
DISPOSITIF D’AIDE & DE SOUTIEN

D a n s  l e  c a d r e  d e  s a  m i s s i o n 
d’accompagnement artistique, l’Autre 
Canal propose un dispositif d’aide et de 
soutien au développement de projets 
musicaux de Meurthe-et-Moselle. L’Autre 
Canal repère et choisit 3 projets artistiques 
qui vont intégrer le dispositif pendant un 
an (de janvier à décembre 2023) avec 
pour objectifs de passer un cap dans leur 
développement et de les accompagner 
vers l’émergence.

 

CONTACT PROJET
Bruno Berard Bergery
Directeur du développement culturel
developpement@lautrecanalnancy.fr

www.lautrecanalnancy.fr
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BLOND BÉLIER chanson fr – electro pop
 
Blond BéLier c’est de la chanson. Avec des mots qui s’assemblent et qui 
forment des phrases, avec des rythmes qui embellissent, des mélodies 
que l’on retient. À partir de là, chacun s’en fera le sens qu’il souhaite. 
Blond BéLier, ça chante depuis l’intérieur de notre « pâte humaine » et 
ça danse à partir de nos failles. Les miennes, les vôtres, même combat. 
Blond BéLier c’est nécessairement poétique, juste ce qu’il faut pour que 
chacun, chacune, puisse s’y reconnaitre.

  @profile.php?id=100089568904324    @blondbelier

GRAND CAMINO folk – dream pop
 
Aux frontières entre folk rock et dream pop, Grand Camino invoque les 
grands espaces, quelque part entre les contrées désertiques et les forêts 
montagneuses. Un univers cinématographique aux couleurs chaudes 
et foudroyantes, rempli de roches, de cactus et de routes sans fin. Le 
groupe puise ses inspirations dans la pop et la folk américaine (Kevin 
Morby, Kurt Vile, Alexandra Savior), dans les films de David Lynch ou les 
peintures de Georgia O’Keeffe. Grand Camino a sorti un premier EP « 
Mountain Faces » en mars 2022, et fait partie des présélections Inouïs 
du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2023.

   grandcamino.bandcamp.com    @grandcamino    @grand.camino
  contact.grandcamino@gmail.com  

WYSTERIA calme, tamisé & intimiste
 
Autrice-compositrice, Wysteria est une artiste spontanée, aussi bien 
héritière d’un folk léger et authentique que d’une Pop moderne et 
inspirée. A l’aise en Anglais comme en Français, la fraîcheur de ses 
compositions et la diversité de ses textes sont une véritable déclaration 
d’amour à la nature et à la vie.

  @duun.mzk    @wysteria_mzk

Le contenu du dispositif est construit 
avec les artistes. il s’agit de comprendre 
leurs besoins et de leur apporter une 
palette d’outils personnalisée pour 
le développement professionnel de 
leur projet.

• Sessions de rendez-vous/conseil 
individualisés

• Ateliers et modules de formations 
collectifs et/ou personnalisés (booking, 
communication, structuration, admi-
nistration, gestion des réseaux sociaux, 
rider & fiches techniques, administration, 
réseaux sociaux, stages de technique 
vocale…)

• Un soutien à la création et à la produc-
tion par un accès privilégié aux espaces 
de création, répétition et production 
de l’Autre Canal (studio de répétition, 
d’enregistrement, studio-scène, club, 
grande salle, salles de réunion)

• Un accès aux parcours d’accom-
pagnement artistique : Répétitions 
accompagnées, préproduction à 
l’enregistrement, travail technique sur 
scène, coachings scéniques…

• Un soutien au rayonnement du projet 
par un relai en communication des 
principales actualités du groupe auprès 
des professionnels et du public
De l’information et des rappels des 
dispositifs de repérages territoriaux 

et nationaux (Crossroads, Inouïs du 
Printemps de Bourges Crédit Mutuel, 
Buzz Booster, 54 Tour…)

• L’enregistrement vidéo d’une LAC 
Session, et d’un reportage Vinyles & 
Bergamote

• Un soutien à la diffusion par l’or-
ganisation d’une Release Party si le 
moment est propice pour le projet 
et/ou une possible intégration à une 
programmation sur des temps forts 
de la structure (Festival Bon Moment, 
Programmation d’été de la Plage des 
Deux Rives, Dimanche à LAC…)

• Mise en relation avec les projets de 
l’Action Culturelle & Artistique de LAC

LES PROJETS SÉLECTIONNÉS
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