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Remerciements 
SACEM-Délégation régionale La Réunion | PRMA-Pôle régional des musiques actuelles de La Réunion |  

Services de Coopération et d’Action Culturelle des Ambassades de France aux Comores, à Madagascar, à Maurice et aux 
Seychelles | Institut Français de Madagascar | Délégation Générale de l’Alliance Française à Madagascar 

/.Et l’ensemble des structures relais pour les inscriptions. 
 

 
Producteurs délégués 

Presque Bleu - Musik Océan Indien 
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La vocation de ce prix est de révéler les artistes de la zone Océan Indien.  

Objectifs principaux  
. Promouvoir les écritures musicales de l’Océan Indien 
. Développer, pour les lauréats, une carrière à l’international 
. Favoriser la diffusion des œuvres et des artistes lauréats 
 

Membres fondateurs  
- S.A.C.E.M.

 
- Action culturelle (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) 

- F.C.M. (Fonds pour la Création Musicale)
 

- O.I.F. (Organisation Internationale de la Francophonie)  
 

Membres associés 
- INSTITUT CULTUREL (ex Culturesfrance) 
- CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE 
- A.D.A.M.I. (Société civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) 
 

Producteurs délégués 
- Sarl Presque Bleu 
- Association Musik Océan Indien 
 

Le Prix est organisé en biennale  
- Années impaires : inscriptions, sélections des finalistes, finale en public. 
- Années paires : développement du lauréat au travers de festivals et « marchés de la musique » emblématiques 
signataires d’un engagement de partenariat avec le « Prix Musiques de l’Océan Indien ».  
 

Historique  
2005  
Sensibilisation et faisabilité auprès des acteurs de la zone. 
 

2006  
Mise en place du Prix, édition du 1

er
 règlement. 

 

1ERE EDITION [2007/2008] / Lauréat : Maalesh (Comores) 
. 95 candidatures déposées.  
. Trois finalistes : Monawar, Mikea et Maalesh. 
. Finale : le 7 novembre 2007 au Théâtre de Champ Fleuri à Saint-Denis de La Réunion. 
. Tournée du lauréat : 2008. 
 

2EME EDITION [2009/2010] /  Lauréat : Mami Bastah (Madagascar) 
. 135 candidatures déposées.  
. Trois finalistes : Jimmy, Fabrice Legros et Mami Bastah.  
. Finale le 25 septembre 2009 à l'Alliance Française d'Antananarivo à Madagascar dans le cadre du 
Festival Angaredona.  
. Résidence coaching scène et tournée du lauréat : 2010. 

 

3EME EDITION [2011/2012] / Lauréat : Bo Houss (Mayotte) 
. 185 candidatures déposées.  
. Trois finalistes : Bo Houss, Kom Zot et Teta 
. Finale : en raison de mouvements sociaux à Mayotte, la finale initialement prévue le 15 octobre 2011 
dans le cadre du festival Milatsika à Chiconi a été reportée au 16 décembre 2011 au Kabardock à La 
Réunion. 
. Résidence coaching scène et tournée du lauréat : 2012. 
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4EME EDITION [2013-2014] 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 MAI 2013 
Règlement et téléchargement du bulletin d’inscription sur www.prixmusiquesoceanindien.com 
 

CONDITIONS GENERALES 
Pour être éligible, l'artiste ou le groupe : 

▬ Doit résider dans une des îles suivantes : Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues, 
Seychelles 
▬ Avoir la qualité d'auteur, compositeur et/ou interprète dans le domaine des MUSIQUES ACTUELLES 

▬ Présenter des créations : compositions originales, adaptations ou arrangements 
▬ Etre composé de 6 artistes maximum 
▬ Ne pas avoir été l’un des 3 finalistes du “Prix Musiques de l’Océan Indien” de la dernière édition  
▬ Ne pas être lauréat des éditions précédentes  
▬ Tous les artistes doivent être majeurs à la date d'inscription et en conformité avec la législation en vigueur 
dans le pays de résidence 
▬ Les finalistes sélectionnés devront être en possession d’un passeport valide 
▬ Tout candidat s’engage à présenter pour la finale et pour la tournée, une prestation fidèle à la maquette 
adressée lors de l’inscription (ligne artistique, musiciens/) 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
DOIT EST DEPOSE DANS LES DELAIS AVEC LES PIECES SUIVANTES : 
▬ Formulaire d’inscription dûment rempli comprenant :  

▪ « Renseignements utiles » ▪ « Autorisation de participation » ▪ « Autorisation d’utilisation des œuvres »  
▬ Biographie de l’artiste ou du groupe 
▬ Une maquette de 6 titres (support CD uniquement accepté)  
▬ Textes traduits en français avec noms des auteurs et des compositeurs 
 

DOCUMENTS A RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2013 A... 
▬ Pour les artistes de Madagascar 

Délégation Générale de l'Alliance Française à Madagascar / « Prix Musiques de l’Océan Indien » 
BP 916 / C.P. 101 / Antananarivo / Madagascar 

▬ Pour les artistes des Comores, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion, de Rodrigues et des Seychelles 

Sacem / « Prix Musiques de l’Océan Indien » 
Immeuble Le Quartz  / 216 bd Jean Jaurès / 97490 Sainte Clotilde / France 

 

SELECTION DES CANDIDATS RETENUS POUR LA FINALE 
▬ 25 juin 2013 à Paris : sélection des finalistes sur écoute du CD 6 titres reçu et consultation des pièces 

demandées. Jury composé des « Membres fondateurs et associés » auquel pourront être adjoints, à la demande 
des « Membres fondateurs et associés », des professionnels de la filière « Musiques actuelles ». 
 

FINALE 
▬ Septembre, octobre ou novembre 2013 (à préciser) à La Réunion : chaque finaliste interprètera sur scène, 

avec ses musiciens, un set de 30 minutes. Jury composé des « Membres fondateurs et associés » et de 
professionnels de la filière « Musiques actuelles ». 
 

PRIX / DEVELOPPEMENT / PROMOTION 
▬ Pour le 1

er
 (lauréat)  

- Coaching scène en 2013 pour préparer les concerts à suivre.  
- Concerts en 2014 de l'artiste avec ses musiciens dans des festivals et des « marchés de la musique » 
emblématiques. Rencontres avec des professionnels.  
- Les voyages, les visas et les assurances (si besoin) des artistes seront pris en charge par le prix. 

▬ Pour le 2
ème

  

Coaching scène pour le groupe au complet. 
▬ Pour le 3

ème 

Aide au projet en 2014 : participation financière a un projet en cours de développement
 
(sur présentation 

écrite du projet et de son budget prévisionnel) et aidé par d’autres partenaires. 
▬ Pour les 3  

Un morceau du répertoire figurera sur la future compilation de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
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REGLEMENT 4EME EDITION [2013-2014] 
 

 
PREAMBULE 
« Membres fondateurs et associés » 
La SACEM, le FCM (Fonds pour la Création Musicale) et l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)  appelés « Membres 
fondateurs », l’INSTITUT FRANÇAIS, le CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE et l’ADAMI (Société civile pour l’Administration des Droits des 
Artistes et Musiciens Interprètes), appelés « Membres associés » se sont rapprochés pour la création d'un « PRIX MUSIQUES DE L'OCEAN 
INDIEN ».  

 
Producteurs délégués 

La production déléguée, l'organisation et le suivi artistique de ce Prix sont confiés de façon exclusive par les « Membres fondateurs et 
associés » à PRESQUE BLEU représentée par Brigitte Dabadie, Gérante et à MUSIK OCEAN INDIEN représentée par Serge Trouillet, 
Président. 
 
Le « Prix Musiques de l’Océan Indien » est organisé en biennale 
- Les années impaires sont consacrés à l’inscription des candidats, à la sélection des finalistes et à la finale publique pour désigner le lauréat. 
- Les années paires sont consacrées à la formation et à la tournée du lauréat. 
 
La vocation de ce prix 

- Est de révéler les artistes des territoires francophones de la zone Océan Indien  
 
Les principaux objectifs  
- Promouvoir les écritures musicales de l'océan Indien dans le domaine des « Musiques actuelles » 
- Développer, pour le lauréat, une carrière à l'international 
- Favoriser la diffusion des œuvres et des artistes lauréats 
 
 
ARTICLE 1 – CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
Pour être éligible, l'artiste ou le groupe : 
- Doit résider dans une des îles suivantes : Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues, Seychelles 
- Avoir la qualité d'auteur, compositeur et/ou interprète dans le domaine des MUSIQUES ACTUELLES 

- Présenter des créations : compositions originales, adaptations ou arrangements 
- Etre composé de 6 artistes maximum 
- Ne pas avoir été l’un des 3 finalistes du “Prix Musiques de l’Océan Indien” de la dernière édition et ne pas être lauréat des éditions 
précédentes  
- Tous les artistes doivent être majeurs à la date d'inscription et en conformité avec la législation en vigueur dans le pays de résidence 
- Les finalistes sélectionnés devront être en possession d’un passeport valide 
- Tout candidat s’engage à présenter pour la finale et pour la tournée, une prestation fidèle à la maquette adressée lors de l’inscription (ligne 
artistique, musiciens/) 
 
ARTICLE 2 – COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET VALIDATION 
Le dossier de candidature doit est déposé dans les délais avec les pièces suivantes : 
- Formulaire d’inscription dûment rempli comprenant :  

▪ « Renseignements utiles »  
▪ « Autorisation de participation » (Dans le cas où l'artiste ou le groupe est en relation avec un producteur, un éditeur ou un agent, il 
devra faire signer par le producteur, par l'éditeur ou par l'agent, l'autorisation de participation au « Prix Musiques de l'Océan 
Indien ») 
▪ « Autorisation d’utilisation des œuvres » (Le candidat devra avoir obtenu l'accord de tous les co-auteurs des œuvres de 
l'enregistrement fourni à l'appui du dossier de candidature et garantir ainsi Presque Bleu, Musik Océan Indien et les « Membres 
fondateurs et associés » contre tout recours éventuel de la part de ceux-ci concernant cette participation). 

- Biographie de l’artiste ou du groupe 
- Une maquette de 6 titres (support CD uniquement accepté)  
- Textes traduits en français avec noms des auteurs et des compositeurs 
 
Précisions : 
- Le formulaire d'inscription est disponible 

▪ En téléchargement sur le site du Prix : www.prixmusiquesoceanindien.com 
▪ En support papier (« Bulletin d’inscription » sur des points de dépôts publics sur chacune des îles)  
▪ Sur simple demande auprès des Producteurs délégués à : prixoi@free.fr 

- Tout dossier déposé hors délai, incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.  
- Les documents ne seront pas retournés à l’expéditeur. 
- Les Producteurs délégués valideront les dossiers éligibles qui seront présentés au jury d’écoute. 
- L’inscription au concours est libre et individuelle. Toute inscription est sous la responsabilité de l’artiste-candidat.  
- Aucune présélection (artistes-candidat) ou sélection (finalistes et/ou lauréat) ne sera possible par des personnes autres que le jury désigné 

par les « Membres fondateurs ou associés ». Le calendrier sera fixé par les « Membres fondateurs et associés » en accord avec les 
Producteurs délégués. 
 
ARTICLE 3 – DEPOT DES CANDIDATURES 
En fonction du lieu et de la date de la finale des années impaires, les modalités du dépôt des candidatures seront annoncées sur le site du 
« Prix Musiques de l’Océan Indien » (www.prixmusiquesoceanindien.com), sur le « Bulletin d’inscription » de l’année en cours disponible sur 
différents points de chacune des îles et par voie de presse. 
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ARTICLE 4 – SELECTION DES FINALISTES 
- Seuls les dossiers complets, éligibles et donc validés par les Producteurs délégués seront soumis au jury des écoutes.  
- Sélections des finalistes : sur écoute du CD 6 titres reçu et consultation des pièces demandées.  
- Le jury retiendra une sélection de trois finalistes parmi tous les artistes-candidats. Il ne sélectionnera pas un représentant par île. 
- Les résultats de ces écoutes seront disponibles sur le site du « Prix Musiques de l’Océan indien » (www.musiquesoceanindien.com) dans 
les deux jours qui suivront les écoutes. 
- Le jury se réunira et sera composé des « Membres fondateurs » et des « Membres associés » auquel pourront être adjoints, à la demande 

des « Membres fondateurs et associés », d’autres personnes de la filière « Musiques actuelles ». 
 
ARTICLE 5 – CONCERT DE LA FINALE 
- La finale du « Prix Musiques de l'Océan Indien » se déroulera tous les deux ans dans une ville de la zone, ville  retenue par les « Membres 
fondateurs » et les « Membres associés ».  
- La finale se déroulera lors d'un concert en public. 
- Les trois finalistes sélectionnés par le jury lors de la sélection des finalistes se produiront avec leurs musiciens devant un jury de 
professionnels. 
- Les trois finalistes présenteront chacun un set de 30 minutes composé d’œuvres originales dont celles contenues dans le CD envoyé lors de 

sa candidature. La formation musicale devra être la même que celle indiquée sur le formulaire d’inscription. Si ce n’était pas le cas cela 
entrainerait l’élimination du candidat-finaliste. Il appartiendra aux Producteurs délégués de valider que la clause soit bien respectée. 
- L’équipe technique (sonorisateur, éclairagiste et autres techniciens) pour la finale sera commune aux trois finalistes. Elle sera choisie par le 
« Prix Musiques de l’Océan Indien ».  
- S’agissant d’un concours, les prestations des groupes ne seront pas rémunérées. Néanmoins le « Prix Musiques de l’Océan Indien » 

prendra en charge les voyages, visas (si besoin), hébergements, repas et transferts sur le lieu de la finale des artistes présents sur scène et 
ce en fonction du planning et de l’organisation de la finale. 
- Le jury sera composé des « Membres fondateurs » et des « Membres associés » ainsi que de professionnels de la filière musicale choisis 

par les « Membres fondateurs et associés » du Prix. La présidence du jury sera assurée par une personnalité de la musique, invitée par les 
« Membres fondateurs et associés » qui déterminera avant la délibération les modalités de vote. 
- Le jury disposera 15 jours avant le concert final des dossiers se rapportant aux finalistes. 
- Le vote du jury s'effectuera sous le contrôle d'un huissier.  
- En cas d'égalité, le ou la président(e) aura voix prépondérante. 
 
ARTICLE 6 – PRIX OFFERTS 
Premier prix (finaliste déclaré lauréat) 
- Une semaine de coaching scène (avec ses musiciens) pour préparer la tournée 
- Une tournée de l'artiste (avec ses musiciens) dans des festivals et « marchés de la musique » emblématiques signataires d’un engagement 

de partenariat avec le « Prix Musiques de l’Océan Indien ». Rencontres avec des professionnels. La tournée devra servir à promouvoir, 
développer et professionnaliser la carrière du lauréat. 
 

Précisions  
▪ Le « Prix Musiques de l’Océan Indien » prendra en charge les voyages (à partir de l’île où s’est inscrit le candidat), les visas et les 
assurances (si besoin) uniquement des artistes présents sur scène  
▪ Ne seront pris en compte que les artistes du groupe présents sur scène (6 maximum) inscrits lors de la candidature au concours.  
▪ Pendant la tournée le son et les éclairages du groupe seront exclusivement assurés par des techniciens des lieux de diffusion. 
▪ Si le groupe est accompagné d’un manager, le groupe prendra à sa charge toutes ses dépenses (voyages, repas, hébergement, 
transports sur place, assurances, visas, autorisations sur sites) qu’il serait amené à faire pour accompagner le groupe lors de la 
tournée du Prix. 
▪ Les diffuseurs partenaires : assurent un cachet correspondant au minimum syndical déclaré en vigueur réf SYNDEAC. La prise en 
charge (hébergement et repas) à partir du matin du concert jusqu’au petit déjeuner du lendemain du concert, une scène en ordre de 
marche conforme à la fiche technique fournie par l’artiste ainsi qu’un sonorisateur et un éclairagiste pour la conduite du concert. 

▪ Le « Prix Musiques de l’Océan Indien » prendra en charge les days off inhérents à la tournée.  
▪ Cette semaine de coaching et cette tournée seront gérées par les Producteurs délégués. 
▪ Le lauréat et ses musiciens se conformeront à l’organisation, au calendrier et aux conditions établies par les Producteurs 
délégués. 

 
Deuxième prix (attribué au finaliste déclaré second) 
- Pour le groupe au complet, un module de formation coaching scène dont les modalités seront définies par les Producteurs délégués en 

fonction de la résidence et du niveau du groupe.  
 
Troisième prix (attribué au finaliste déclaré troisième) 

- Aide au projet : bourse au développement d’un projet en cours (sur présentation écrite du projet et de son budget prévisionnel) et aidé par 

d’autres partenaires. Cette bourse sera gérée par les Producteurs délégués. 

Pour les trois finalistes 
- Un morceau du répertoire figurera sur la future compilation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) 
 
 

 
Les « Membres fondateurs », les « Membres associés » et les « Producteurs délégués » 

 


