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LE FESTIVAL SOY
Créée en 1999 par une dizaine de passionnés de musiques indépendantes, l’association Yamoy’ a pour activité principale
l’organisation de concerts tout au long de la saison et la réalisation
du Festival SOY.
Le projet de l’association est de diffuser des artistes émergents qui
présentent une vraie démarche artistique. Sa politique de programmation lui est propre : favoriser la découverte de musiques
indépendantes en invitant des artistes « rares », drainer des
publics extérieurs à la ville et participer ainsi à la valeur artistique
de Nantes et de sa Métropole.
Le festival SOY, fidèle à la démarche de défrichage musical de
l’association, est cinq jours durant une invitation à découvrir
Nantes, sous son aspect « indépendant » en traversant la ville
d’un lieu incongru à une salle reconnue, en passant de sonorités
aériennes à des musiques pop et amplifiées, pour une meilleure
adéquation entre patrimoine et musiques actuelles curieuses et
libres. Conçu comme un parcours musical dans la ville de Nantes
et son agglomération, le festival se déroule pendant quatre jours
dans différents lieux. Citons entre autres Stereolux, le lieu unique,
le Musée d’Arts, la Maison de Quartier de Doulon ou le Muséum
d’Histoire Naturelle.

énergie et leur savoir-faire tout au long de l’année. Elle comprend
des professionnels de la culture et de la communication (chargé
de production de la Route du Rock, chargés de communication,
sonorisateurs…). L’association Yamoy’, ne possédant pas de lieu
de diffusion, travaille principalement avec des cafés-concerts et
des salles conventionnées. L’association s’autofinance à 85% pour
faire vivre ses projets. En quinze années d’activité, Yamoy’ a invité
plus de 600 groupes du monde entier à se produire à Nantes.
L’édition 2017 (SOY15) a accueilli 3300 personnes.

L’équipe de l’association Yamoy’ est entièrement bénévole. Elle
est composée de membres actifs qui investissent leur temps, leur

Par ailleurs, l’association Yamoy’ est à l’origine du collectif Microfaune qui a participé à l’élaboration du projet «La Fabrique ».
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LA SCENOGRAPHIE
A chaque édition, depuis plusieurs années, l’association Yamoy
confie la production d’une scénographie exclusive à des partenaires
et/ou bénévoles.
Adaptée à chaque lieu du festival, cette scénographie est déclinée
dans chaque lieu de la manifestation et en devient l’emblème. Après
plusieurs belles collaborations avec l’agence 0101, Yamoy a décidé
de tenter une nouvelle approche avec un appel à projet adressé aux
jeunes artistes étudiants ou émergents.
OPPORTUNITÉS :
* avoir une carte blanche* pour la réalisation d’une scénographie
exclusive,
* offrir sa vision artistique du festival Soy à l’aube de ses seize ans,
* imaginer une pièce évolutive et/ou adaptable dans les différents
lieux,
* montrer son travail à un large public dans plusieurs lieux nantais,
* être financé pour la réalisation d’une pièce qu’il pourra récupérer
à la fin du festival.

* hors contraintes techniques et budgétaires
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LES PROJETS PRÉCÉDENTS
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CONTRAINTES TECHNIQUES...
RESPECTER UN BUDGET MAXIMUM DE 300 EUROS pour la conception et la production d’une scénographie pour la seizième édition du Festival Soy qui aura lieu du 31 octobre au 4 novembre 2018.
PROPOSER UNE PIÈCE CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ DES LIEUX : Matériaux M1 ou B-s2,d0 ou a minima ignifugés (décors)
CONCEVOIR UN PROJET ADAPTABLE DANS DIFFÉRENTS LIEUX (QUI ACCUEILLENT LES CONCERTS DU SOIR UNIQUEMENT) ET FACILE
À TRANSPORTER
PIÈCE DÉMONTABLE, LÉGÈRE ET TRANSPORTABLE DANS UNE OU DEUX VOITURE(S)
PRIVILÉGIER LES MATÉRIAUX RECYCLÉS OU RECYCLABLES pour s’inscrire dans le projet éco-responsable développé par le festival.
POSSIBILITÉ D’UTILISER DU MATÉRIEL LOUÉ POUR LE FESTIVAL (à déterminer en fonction des besoins avec l’association)
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NOTRE OFFRE...

ENVOYER UN CV / BOOK, UNE NOTE D’INTENTION, UN CROQUIS
ET UN BUDGET PRÉVISIONNEL avant le 15 septembre 2018
SÉLECTION PAR L’ASSOCIATION : Les candidatures seront soumises à
l’ensemble des membres actifs de l’association Yamoy qui gère le
Festival Soy
LANCEMENT DE LA PRODUCTION : L’artiste sélectionné(e) en sera informé(e) fin septembre et il/elle bénéfieciera d’un mois pour produire sa
pièce, en lien avec le référent bénévole de l’association.

MONTAGE : l’artiste sera présent(e) pour chaque montage avec
l’équipe bénévole et founira une fiche technique
PROPRIÉTÉ DE LA PIÈCE : elle appartient à l’artiste et lui sera remise à
l’issue du festival.

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Budget de 300 euros HT pour produire et conserver une pièce
Accompagnement de l’équipe du festival dans la réalisation du
projet
Aide au montage et au démontage de la pièce par nos bénévoles
PLAN MÉDIA / COMMUNICATION
Communication sur nos réseaux sociaux et notre site
Visibilité de la pièce par les artistes, les partenaires et le public
du festival
AVANTAGES
2 pass pour le festival offerts

... & LES MODALITÉS DE PARTICIPATION / SÉLECTION
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CONTACT

Festival SOY
sceno.soy@gmail.com
Site web : festival.soy
Page facebook : SoyFestival
Instagram : @festivalsoy

MERCI !

