
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DES TALENTS KEYCHANGE 2023 – 

POSTULEZ MAINTENANT 
À PROPOS DU PROGRAMME 

Le programme Keychange invite les femmes et artistes ou innovateurs / innovatrices de 
genre minoritaire à participer à un vaste programme de développement des talents 
proposant événements scéniques, tables rondes, ateliers ainsi que séances de mentorat et 
de création. D’une durée d’un an, le programme est offert dans 13 festivals en Europe et au 
Canada et comprend deux rencontres de réseau entières en février et septembre. Tout en 
offrant des opportunités d’exportation, Keychange aide les participant(e)s à passer à l’étape 
suivante de leur carrière grâce à une formation ciblée.  

APPEL À CANDIDATURES MAINTENANT OUVERT 

DATE LIMITE : 28 SEPTEMBRE 2022 

● CE QUE NOUS OFFRONS 
○ En tant que participant(e) Keychange, vous ferez partie d’un réseau 

extraordinaire de femmes et de minorités de genre du monde entier. En fait, 
ce que vous retirez de Keychange dépend également de votre degré 
d’engagement envers le programme – un réseau de personnes et 
d’organisations passionnées travailleront avec vous pour appuyer votre 
développement. Le programme vise à soutenir votre développement et à 
vous donner le sentiment de participer au changement dans l’industrie de la 
musique.  
 
Keychange et ses partenaires investissent en moyenne 9 000 € par 
participant pour un soutien holistique qui influe grandement sur la progression 
de leur activité créatrice et leur carrière.  
 

○ Les participant(e)s en retirent ceci : 
- Une rencontre de réseau entière à Bruxelles (Belgique).* 
- Une rencontre de réseau entière au festival Reeperbahn, à Hambourg 
(Allemagne).* 
- Un événement scénique ou une table ronde à l’un de nos 13 festivals 
partenaires.* 
- Le renforcement des capacités grâce à un programme de formation sur 
mesure. 
- Une possibilité de mentorat par le programme we.grow, en partenariat avec 
shesaid.so. 
- De la promotion sur les canaux d’information et les réseaux Keychange. 
- L’accès à une plateforme de réseautage réservée aux participant(e)s de 



Keychange. 
 *Si la situation liée à la COVID-19 le permet. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, nous offrirons des solutions de rechange appropriées. 
 

● QUI PEUT POSTULER  
○ Pour être admissible à Keychange, vous devez : 

- être une femme ou faire partie d’une minorité de genre ; 
 - avoir au moins 18 ans;  
- vivre et travailler dans l’un de nos 12 pays partenaires : le Canada, 
l’Estonie, la France, l’Allemagne, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la 
Pologne, l’Espagne, la Suède ou le Royaume-Uni; 
- être capable de communiquer en anglais et de comprendre cette langue; 
- être un / une artiste OU un innovateur / une innovatrice œuvrant dans le 
monde de la musique (par ex. professionnel ou dirigeant de l’industrie); 
- avoir des antécédents dans l’industrie de la musique, ou démontrer un fort 
potentiel; 
- être prêt à prendre de l’expansion sur la scène internationale; 
- avoir l’engagement de participer au mouvement en faveur du changement; 
Cliquer ici pour connaître tous les critères. 
 

● COMMENT POSTULER  
○ Tous les candidat(e)s doivent remplir un formulaire sur Flexigrant, le portail 

des subventions de la PRS Foundation.  
Le formulaire de candidature Keychange : 
- recueille des renseignements de base sur les candidat(e)s 
- permet aux candidat(e)s de préciser s’ils / elles veulent être considéré(e)s 
comme artiste ou innovateur / innovatrice; 
- demande une courte biographie de chaque candidat(e); 
- permet aux candidat(e)s de décrire leur carrière à ce jour et leurs 
réalisations;  
- évalue si le moment est bien choisi dans la carrière du/de la candidat(e) 
pour faire partie de Keychange; 
- demande aux candidat(e)s de mettre à profit l’opportunité de réaliser leurs 
objectifs créatifs et commerciaux durant et après le projet; 
- établit comment le/la candidat(e) contribuerait au réseau Keychange; 
- recueille de information sur une base volontaire pour vérifier l’éventail et la 
diversité des candidat(e)s. 

 

Autres renseignements 
Pour l’appel à candidatures et ses critères, et la procédure de demande, consulter le site 
Web de Keychange ici.  

https://www.keychange.eu/about-us/frequently-asked-questions
https://www.keychange.eu/about-us/frequently-asked-questions
https://www.keychange.eu/apply-to-keychange-criteria
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