
En réponse à la crise sanitaire Covid-19, la Province de Luxembourg via son Service Culture et 
Sport et le secteur musiques amplifiées, a mis en place un programme de soutien à la création 
dans le domaine des musiques amplifiées au niveau visuel (réalisation de vidéoclips) et sonore 
(enregistrement en studio). Cette initiative a pour objectif d’encourager et de soutenir la création 
musicale et sa diffusion sur le territoire provincial.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’artiste ou le groupe doit s’inscrire ou être inscrit sur lampli.be et résider en province de 
Luxembourg.

Aucune limite d’âge n’est imposée.

Les œuvres doivent relever du répertoire des musiques amplifiées : 
chanson, pop, rock, musiques électroniques, soul, jazz, funk, hip-hop…

Les enregistrements ou vidéoclips doivent être des créations entièrement originales
(les reprises ne sont pas éligibles).

L’artiste ou le groupe ne doit pas être liés contractuellement avec une structure professionnelle 
(label, distributeur, éditeur…).

L’artiste ou le groupe doit pouvoir justifier d’une expérience dans le domaine scénique, sonore 
(morceaux en écoute sur Internet) et visuel (photos et vidéos en streaming).

Le profil lampli de l’artiste ou groupe doit être complet et à jour.
On doit pouvoir y retrouver :

• au moins deux photos de bonne qualité ;
• un morceau en écoute sur lampli ;
• une biographie d’au moins une dizaine de lignes ;
• une fiche technique actualisée ;
• la composition intégrale des membres groupe (noms/prénoms/instruments) ;
• un dossier de presse ;
• les différents liens Internet (Facebook, YouTube…).

L’artiste ou le groupe doit pouvoir fournir pour le lundi 3 mai, la chanson qui sera mise en clip ou 
les deux titres (ébauches de morceau, maquettes, guitare/voix…) qui seront enregistrés en studio. 

SOUTIEN À LA CRÉATION EN MUSIQUES AMPLIFIÉES
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

Enregistrement sonore et réalisation de vidéoclips
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SOUTIEN PROVINCIAL

L’aide sera allouée pour la réalisation d’un vidéoclip ou pour l’enregistrement en studio de 2 mor-
ceaux (ni plus, ni moins).
L’aide sera attribuée sous la forme d’une subvention et sera définie en fonction de l’échelle du pro-
jet, dans une fourchette allant de 1000 € à 2500 € qui couvrira une partie des dépenses engagées.
Le subside provincial sera versé au prestataire artistique en deux tranches :

• 50% du montant du subside avant le début du projet en guise d’accord de principe.
• 50 % du montant du subside en fin de projet sur base de la réception des justificatifs de dé-

penses liés à la réalisation de l’enregistrement sonore ou du vidéoclip (ex : facture prestataire, 
rémunération, frais de déplacement…). 

Attention, les factures relatives à des services traiteur, des frais de nourriture ou de boissons ne 
seront pas acceptées.
Un seul enregistrement (de 2 titres) ou clip sera subsidié par artiste/groupe.
Le délai de remise des justificatifs de l’utilisation de l’aide sera de 12 mois (de juin 2021 à juin 
2022) à dater de la confirmation du soutien provincial.
Enfin, les artistes et groupes bénéficieront d’une campagne de promotion réalisée par la Province 
de Luxembourg sur ses propres réseaux sociaux et sur lampli.be.

CRITÈRES À RESPECTER POUR LES SUPPORTS SONORES ET VISUELS

Enregistrement sonore :

• l’enregistrement disponible en version numérique uniquement, doit être composé de 2 mor-
ceaux ;

• publication sur la plateforme de streaming YouTube ;
• il doit être réalisé et facturé par une structure professionnelle ;
• mention du logo provincial sur tous les supports de promotion.

Vidéoclip :

• par vidéoclip, il faut comprendre « un court métrage tourné en vidéo, qui illustre une chanson » ;
• le vidéoclip doit être tourné en province de Luxembourg ;
• il doit être réalisé et facturé par une structure professionnelle ;
• publication sur la plateforme de streaming YouTube ;
• la mention suivante doit apparaître dans le générique de fin : « clip réalisé avec le soutien de la 

Province de Luxembourg » accompagné de l’incrustation du logo provincial dans le respect de 
la charte graphique. 
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Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :

• le formulaire de candidature ;
• le budget détaillé de la réalisation incluant les différents postes de dépenses et les recettes 

prévisionnelles (sponsors, crowdfunding…) ;
• le ou les titres en format mp3 que vous souhaiteriez utiliser pour votre enregistrement ou vidéo ;
• un profil lampli complet (voir conditions d’accès) ;
• la stratégie de promotion envisagée lors de la publication du clip ou des chansons.

Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante :
Province de Luxembourg
Service Culture et Sport
Monsieur Frédéric Philipin, Directeur
Place de l’Abbaye, 12
6870 Saint-Hubert
lampli@province.luxembourg.be

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LA SÉLECTION

L’examen des dossiers est confié à un jury constitué de professionnels qui se réunira au mois de 
mai pour délibérer et sélectionner les projets à soutenir sur base des critères suivants :

• qualité du projet et ancrage provincial ;
• originalité et caractère novateur ;
• intérêt culturel pour la Province de Luxembourg ;
• faisabilité budgétaire (cohérence entre objectifs et moyens) ;
• plan de promotion du support.

CALENDRIER 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 3 mai 2021. 
Validation du Collège provincial (sélections des candidatures, montant des subsides et modalités) 
sur base des propositions du jury : jeudi 27 mai 2021.
Annonce des lauréats : mi-juin 2021.
Période de réalisation de l’enregistrement ou du vidéoclip : de la mi-juin 2021 au 7 mars 2022.

SOUTIEN À LA DIFFUSION DES LAURÉATS EN 2022

En fonction des résultats et selon des modalités qui sont encore à préciser, la Province 
de Luxembourg envisagera de mettre en lumière les œuvres réalisées, en soutenant la 
programmation 2022 des artistes et groupes lauréats de cet appel, sur les scènes des festivals et 
nombreux autres événements musicaux que compte son territoire. 
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