PÔLE CRÉATION ARTISTIQUE
Variation(s), du côté de la création
Variation(s) est un dispositif développé par le Pôle Création Artistique qui s’adresse
aux artistes musicien·nes parisien·nes en groupe ou en solo, désireux·ses d’être
soutenu·es sur tous les aspects de leur projet. Dans ce cadre, les artistes lauréat·es
bénéficient de conseils, rencontres, sessions de travail en studio, en salle de danse
ou de concert, d’un soutien financier, etc. et seront programmé·es à FGO-Barbara
ou Les Trois Baudets.

Pour qui ?
Le dispositif Variation(s) s’adresse aux artistes parisien·nes en groupe ou en solo,
répondant aux critères suivants :
• avoir un répertoire constitué à 90 % de titres originaux
• avoir un set d’une durée de 30 minutes minimum
• la moitié des membres du groupe doit résider à Paris

La marche à suivre ?
Le dispositif Variation(s) est gratuit. Dix groupes et artistes seront sélectionné·es et
accompagné·es pour une durée d’un an de septembre 2022 à août 2023.
•
•
•
•

Etape 1 : lancement de l’appel à candidatures le 11 avril 2022
Etape 2 : fin de l’appel à candidatures le 4 mai 2022 / écoute et étude de chaque
projet ayant candidaté par les différents jurys
Etape 3 : entretien avec les candidat·es présélectionné·e·s en juillet 2022
Etape 4 : annonce publique des lauréat·es fin août 202

Zoom sur : les précédent·es
lauréat·es Variation(s)
Lauréat·e·s 2021
Lauréat·e·s 2020
Lauréat·e·s 2019

PÔLE CRÉATION ARTISTIQUE
Variation(s), du côté de la création
Quel contenu ?
•
•
•

•

•

•

Un prix de 4 000€
Une date de concert à FGO-Barbara ou aux Trois Baudets
Un accès à différents espaces : qui dit création dit besoin de lieux très différents
et adaptés à cette création. Les groupes pourront ainsi travailler en autonomie
dans les différents espaces de FGO-Barbara : studio de répétitions, studio
d’enregistrement, salle de danse, salle de concert.
Une mise en place de sessions de travail avec des intervenant·es extérieurs : le
choix des thématiques (travail sur le son, la voix, la lumière, la technique, le corps,
la danse, etc.) est fait après échanges avec le groupe. L’artiste reste toujours au
centre de ces sessions taillées sur mesure.
Des rencontres avec différents artistes : depuis sa création, FGO-Barbara est
un incubateur, un lieu d’échanges entre artistes. Pour nous, faire se rencontrer les
musicien·nes est fondamental pour instaurer un dialogue, une forme de solidarité
et permettre des créations avec une liberté absolue, sans obligation de résultats
ou de formats. Une liberté qui s’exprime aussi bien sur scène, en studio ou pour des
projets plus contemporains revêtant des formes diverses.
Des rencontres avec différent·es acteur·rices du métier : Il est important que
les groupes puissent rencontrer l’ensemble de leur environnement artistique et
professionnel. Que ce soient des ingénieur·es sons et lumières, des journalistes,
des attaché·es de presse, des avocat·es, des juristes, des manager·euses, des
labels, des tourneur·euses, des éditeur·trices, etc. Que ce soit pour jouer à la fête
de la musique, créer son label ou gérer sa carrière pour les prochaines années,
il est primordial de le faire en comprenant toutes les possibilités de diffusion et
tout l’enjeux d’être entouré·es des meilleurs partenaires possible.

En savoir plus : le Pôle
Création Artistique, ses
dispositifs, ses outils

VARIATION(S), DU CÔTÉ DE LA CRÉATION
Présentation des lauréat·es 2022
47 MEOW
R’n’B, soul, rap et influences pop-rock se
mélangent dans sa musique. Une identité musicale
hybride, couplée à une forte personnalité, aussi
attachante que dangereuse. Sur scène ce qui ce
passe est très intime, vrai et cru. Tout le monde
mérite de le voir.

AGHIAD
Aghiad est toujours un peu ailleurs. Une part de
son esprit est quelque part en Syrie, sûrement
dans un hôtel vieilli près de la mer, où il chante
dans une tenue de crooner. Entre la nostalgie
de la pop arabe héritée de ses parents, et les
influences electro et new wave de sa jeunesse,
Aghiad tisse un monde pour en remplacer un
autre, celui emporté par la guerre.

AnNie Adaa
La musique d’AnNie Adaa est avant tout une
histoire de famille et d’acceptation. Celui qui a
longtemps cherché les clés de la maison, a fini par
trouver refuge dans la musique. AnNie grandit
en écoutant Tyler The Creator, Kanye West, The
Neptunes, NERD ou encore Fabe, qui l’influencent
tant dans sa musique que dans ses aspirations à
devenir non pas le meilleur rappeur, mais un bon
humain.

ELOI
Productrice,
compositrice
et
interprète
autodidacte unique, ELOI prouve que la pop
française a de beaux jours à venir devant elle.
Sa voix apparaît hybride, entre fin d’adolescence
déchue et découverte d’un monde adulte
prometteur. Elle livre en mai 2022 son 2ème EP
Pyrale sur le label Nadsat dont le morceau « Jtm
de ouf » est le premier extrait atteignant les 100
000 écoutes en deux semaines.

H JEUNECRACK
Depuis petit, H JeuneCrack baigne dans le hiphop, et plus particulièrement le rap. Que ce soit
le rap français, dont il décide de passer en revue
tous les classiques, ou le rap US, dont il tombe
accro plus tard. Par la suite, il cumule multiples
influences en faisant défiler tour à tour du jazz,
de la chanson française, ou de la soul dans ses
écouteurs.

LISA DUCASSE
Seule sur scène, clavier et platine vinyle valise au
bout des doigts, Inspirées d’échappées réelles,
ses chansons font preuve d’une volonté de dire
la rencontre du vulnérable et de l’indomptable, en
notes et en mots déliés, personnels et actuels.

LONNY
A seulement 28 ans, Louise-Lonny a déjà beaucoup
bourlingué, sa guitare ou sonviolon sous le bras,
en solo ou en trio sur des scènes pas uniquement
hexagonales. Née à la montagne, grandie à Paris,
c’est aussi au Québec qu’elle a développé ses
talents de musicienne. Elle qui a étudié chant
lyrique et violon alto dès son enfance, a toujours
su qu’elle choisirait la musique pour s’exprimer.

MIKI
A tout juste 23 ans, Miki est auteure-compositrice
et réalisatrice. Elle grandit au Luxembourg, part
en Corée du Sud pour apprendre sa langue
maternelle, puis décide finalement de s’installer à
Paris pour se consacrer pleinement à ses deux
passions : la musique et le cinéma. Pour ne pas
choisir entre les deux, elle crée des ponts : chante
dans ses films et réalise les clips de sa musique.
Son univers coloré, onirique et rétro-futuriste se
décline spontanément au son et à l’image.

PLEASE
À contre-courant d’une pop minimaliste, Please
met le songwriting à l’honneur. Au confluent des
percées instrumentales de Todd Rundgren et de
l’énergie rock de Supergrass, les arrangements
qu’ils étoffent depuis chacune de leurs
compositions exhument la chaleur des disques
pressés, et créent une dimension dans laquelle
Harry Styles serait membre de Fleetwood Mac.

WINNTERZUKO
Winnterzuko est un talent prometteur de
la nouvelle scène rap. Il a fait ses classes en
parcourant les open mic. Fort de cette expérience
il s’est construit une identité original mêlant textes
sensibles et sonorités club.

Découvrez la playlist
Variation(s) 2022

Informations pratiques
CONTACTS

POLE CREATION ARTISTIQUE · Sylvain Mignot & Benjamin Delobelle
PRESSE · Julie Bataille
julie@fgo-barbara.fr · 06 75 46 81 65
COMMUNICATION · Manon Giberti & Manon Vagh
manon.giberti@fgo-barbara.fr
manon@fgo-barbara.fr

FGO-Barbara

1 rue Fleury, 75018 Paris
✆01 53 09 30 70
Métro Barbès (ligne 2 et 4), La Chapelle (ligne 2),
Gare du Nord (ligne 4, 5 et RER B)

Nous suivre

Site internet : http://fgo-barbara.fr
Facebook : @FGOBarbara
Instagram : @fgobarbara
Twitter : @fgobarbara
Youtube : FGO-Barbara
TikTok : @fgobarbara
LinkedIn : FGO-Barbara

