
 
 
 

 
 
 

 
Dossier de 

présentation 2020 
 
  
  

 
 
 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7ovE__jTAhWJExoKHUgBCoQQjRwIBw&url=https://www.timeout.com/newyork/music&psig=AFQjCNECXGYLNNdKClNRMX3nbLBOz8I9MQ&ust=1495181565427448


 
 

 
 
1. Objectif 
La concurrence au sein du marché musical belge et étranger et la reconnaissance par l’industrie               
musicale, les radios et le public imposent une bonne maîtrise de la part de chaque musicien, tant au                  
niveau des compositions, des textes, de l’image, de la communication et du live. Cette maîtrise ne                
peut s’obtenir que par la formation et la pratique. D’où la nécessité de proposer un programme                
d’accompagnement musical mené par des intervenants expérimentés capables de diagnostiquer les           
besoins des artistes et de mettre en œuvre un contenu pédagogique spécifique et évolutif. Il               
appartient donc à Ça balance de concentrer son action sur l’accompagnement musical sous toutes              
ses formes.  
 
2. Conditions de participation 
L’accompagnement s’adresse aux groupes ou aux artistes solistes issus de la Fédération            
Wallonie-Bruxelles qui proposent des compositions originales (pas de reprises).  
Tous les styles musicaux sont acceptés. 
Les activités sont proposées gratuitement aux groupes lauréats. 
Les groupes inscrits à Ça balance suivent un programme d’accompagnement personnalisé sans            
limite dans le temps et sont invités à participer aux différents stages complémentaires proposés. 
   
3. L’appel à candidatures  
L’appel à candidatures est lancé officiellement le 1er mars pour la Musique contemporaine et le 1er                
mai pour les autres secteurs et se clôture le 1er juin pour la Musique contemporaine et le 1er                  
septembre pour les autres secteurs. Les groupes déposent leur candidature sur la plateforme             
https://www.mycourtcircuit.be/ via le site www.cabalance.be  
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4. Le programme d’accompagnement Pop / Rock  
 
Conditions de participation 
Le programme d’accompagnement Pop / Rock s’adresse aux groupes qui proposent de la musique              
Rock, Pop rock, Chanson française.  
 
Sélection des groupes 
En septembre, un jury composé de professionnels du secteur musical sélectionne les groupes. Le              
choix s’opère sur écoute des trois titres proposés par l’artiste. Les lauréats sont invités à présenter                
leur travail lors d’une journée ‘diagnostique’ au Musiclab (Liège) ou lors d’une rencontre individuelle              
afin de définir leur programme.  

Suivi par un directeur artistique  
Chaque groupe est suivi par un musicien expérimenté durant la période d’accompagnement. Cet 
intervenant détermine le niveau d’aide à mettre en place pour le groupe, avec le staff Ça balance. Il 
suit les étapes du suivi et est présent lors de l’enregistrement en studio.  
 
Enregistrement en studio 
Le studio de la Province de Liège est mis à la disposition de chaque groupe pendant trois jours pour 
l’enregistrement d’au moins un titre finalisé, en présence du directeur artistique et de l’ingénieur du 
son du studio. Un titre sera mixé et masterisé par le studio pour être présenté sur la page de 
présentation du groupe sur le site internet de Ça balance. 
 
Stage ‘Musique Acoustique’ à Virton 
L’asbl ‘Musique Acoustique’ organise le stage ‘Musique acoustique à Virton’ qui se déroule chaque 
année à Pâques. Quatorze ateliers de qualité internationale dédiés aux instruments acoustiques 
(banjo, guitare, violon, harmonica, accordéon…) et au chant accueillent plus d’une centaine de 
stagiaires de diverses nationalités dans une ambiance conviviale. Chaque année, Ça balance 
permet à quatre artistes de participer à ce stage d’une semaine. 

Stage ‘Trouve ta voix’  
Durant ce stage résidentiel de quatre jours au Château de Harzé, Géraldine Cozier et Marcelle De 
Cooman proposent des exercices pratiques autour de la voix avec pour objectifs de développer la 
pratique du chant et des différents modes d’expression, d’enrichir et de diversifier l’écoute, d’ouvrir 
l’oreille et de travailler sur la posture et la respiration.  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Stage ‘En français dans le texte’  
Ce stage de quatre jours au Château de Harzé est axé sur le passage de l’écriture en anglais vers le 
français, ou le perfectionnement de l’écriture de chansons en français. A cette occasion, huit auteurs 
venus de Belgique, de France, du Canada et de Suisse sont invités à suivre des ateliers d’écriture 
menés par différents coaches expérimentés.  

    

 
Stage d’initiation à la lutherie avec Music Fund 
Music Fund coordonne des collectes d’instruments en Europe et veille à leur restauration avant d’en               
assurer la distribution dans plusieurs pays du monde. Music Fund offre aussi le savoir-faire              
permettant de les accorder, les réparer et les entretenir en installant des ateliers de réparation et en                 
organisant des formations de luthiers. Chaque année, un stage d’initiation à la lutherie de trois jours                
est proposé dans les ateliers de Music Fund à Marche-en-Famenne à quatre musiciens soutenus              
par Ça balance. 
 

        
 

  
 
5. Le programme d’accompagnement Jazz / World  
 
Conditions de participation 
Le programme d’accompagnement Jazz / World s’adresse aux groupes qui proposent des            
compositions originales de musique Jazz ou World music. 
 
Sélection des groupes 
Le jury composé de professionnels du secteur musical se réunit en octobre afin d’écouter les               
candidatures Jazz / World. Le choix des groupes s’opère sur écoute des trois titres proposés par                
l’artiste. Une sélection de quatre à six groupes sont sélectionnés chaque année. 
 
Rencontre individuelle 
L’équipe Ça balance Jazz / World rencontre chaque groupe lauréat en vue de faire connaissance et 
de présenter le contenu du programme d’accompagnement. 

Suivi par un directeur artistique  
Chaque groupe est suivi par un musicien expérimenté durant la période d’accompagnement. Cet 
intervenant détermine le niveau d’aide à mettre en place pour le groupe, avec le staff Ça balance. Il 
suit les étapes du suivi et est présent lors de l’enregistrement en studio.  

 



 

Enregistrement en studio 
Le studio de la Province de Liège est mis à la disposition de chaque groupe pendant trois jours pour 
l’enregistrement d’au moins un titre finalisé, en présence du directeur artistique et de l’ingénieur du 
son du studio. Un titre sera mixé et masterisé par le studio pour être présenté sur la page de 
présentation du groupe sur le site internet de Ça balance. 

Stage musical ‘Jazz au vert’  
Jazz au Vert est un stage résidentiel d'initiation et de perfectionnement au jazz organisé par Les                
Lundis d'Hortense et qui se déroule dans le cadre verdoyant de la Marlagne au Centre Culturel                
Marcel Hicter, près de Namur. Ce stage immerge les musiciens dans l'univers du jazz, et leur                
apporte un enrichissement musical stimulant et profitable à long terme.  
Ça balance prend en charge les frais d’inscription au stage pour un de ses musiciens. 

   

 

  
 
6. Le programme d’accompagnement Electro  
 

Conditions de participation 
Le programme Ça balance Electro s’adresse aux musiciens qui proposent des compositions            
originales de musiques électroniques et qui ont envie de booster leur projet artistique. L’objectif              
général poursuivi consiste à renforcer l’autonomie et la capacité d’action des participants. 
 
Sélection des groupes 
Parmi les candidatures reçues sur notre site Internet, l’équipe opère une présélection d’une vingtaine              
de projets de musiques électroniques. Ils sont proposés à un jury éclectique composé de              
professionnels du secteur musical : labels, programmateurs, festivals, managers, etc.. 
 
Le choix des lauréats s’opère sur écoute des trois titres proposés par l’artiste et sur base d’un                 
dossier d’inscription indiquant leur aptitude à développer un projet professionnel et leur motivation.  
 
Accompagnement personnalisé 
 
Les lauréats rencontrent l’équipe individuellement pour expliciter leur vision et le développement de             
leur projet musical durant le suivi du cycle de master classes. 
 
Ça balance offre un cycle de master classes durant une année aux lauréats du projet en les                 
accompagnant dans leur démarche de professionnalisation : workshops, bio, identité graphique,          
travail sur le live, mixage, Studio… 
 
Nous opérons également un suivi à moyen et long terme en fonction des demandes ponctuelles des                
artistes : sortie d’un EP, programmations, studio, collaborations. 
 
Nous proposons des formules ouvertes au public qui permettent des rencontres et d’ouvrir le champ               
au plus grand nombre (Modular café, hyperlink, Point Culture). 
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Voici quelques ateliers proposés durant l’année d’accompagnement :  

 
Atelier d’écriture : bio & EPK  
Rédaction des bios et compilation des éléments 
constitutifs de l’Electronic Press Kit. Cette 
première rencontre est l’occasion de faire 
connaissance avec les candidats et de préciser 
les contours de l’identité de leur projet.  
 
L’objectif est de sortir avec une bio finalisée (ou 
déclinaisons de bios) avec une idée du public 
cible auquel elle s’adresse. 
 
 

Workshop ‘L’identité graphique’  
Ce workshop aborde la conception et la réalisation de l’identité graphique d’un projet musical 
électronique : cohérence, lisibilité, originalité, impact... Des séances individuelles seront possibles 
sur base motivée (places limitées). 
 
Accompagnement personnalisé au Studio de la Province de 
Liège 
 
Différentes facettes de cette pratique sont abordées : techniques 
d’égalisation et de traitements dynamiques, réverbes, effets de 
modulation-automation, prémastering. Chaque participant présente 
un contenu de son choix afin d’aboutir au mixage d’un ou deux 
titres .  

 

Résidence live – à la demande  
Cette résidence travaille sur l'image du projet musical au niveau scénique : présence scénique, 
présentation et décoration de scène, timing, projections visuelles (programme, synchronisation, 
interaction), utilisation d'interfaces orienté live. 
 
“Les workshops CBE”  
Atelier ‘à la carte’ consacré aux problèmes techniques rencontrés par les participants. La première              
partie de chaque session est construite autour d’une thématique ‘fil rouge’ identifiée en fonction des               
propositions émises par les participants, par le formateur ou par un producteur invité.    
Quelques exemples des années précédentes… 
 
MAO (softwares)  
Une journée est consacrée aux programmes informatiques et aux problématiques de la composition 
sur ordinateurs.  
Journée Hardware (à la carte) + JAM SESSION 
Journée consacrée au matériel hardware du home studio électro (interface, claviers, contrôleurs 
midi,...). Les participants viennent avec leurs instruments et les présentent.  
Synthèse sur modulaire / synthèse sonore analogique 
Journée consacrée aux synthèses sonores et plus en profondeur sur la synthèse analogique avec 
un invité qui présente la synthèse sur modulaire EURORACK. 
 
 
 
 
 

http://www.provincedeliege.be/fr/cabalance/ecoutes


 
Atelier exploratoire Ableton  
Ce workshop, animé par un ancien de CBE (édition 2018), est axé sur l’échange et l’expérimentation                
en direct des concepts abordés. Il sera donc plus question d’un atelier de recherche collaborative               
que d’un contenu figé exploitable en tant que tel, bien loin d’un cours de théorie, de mixage, de                  
solfège ou de convention musicale académique. 
Format : 3 heures - en soirée ou le week-end - période : Mai - juin - lieu : MusicLab - Liège 
 
>> Événements ouverts à tous – sur inscription – places limitées - Coach : Romanowitch 
 
Hyperlink :  
Avec Ableton Link, nous pouvons maintenant synchroniser les différentes applications et instruments 
de musique électronique pour jouer ensemble... La JAM SESSION ELECTRO est enfin possible ! 
Imaginez les ordinateurs portables, synthés, boîte à rythmes, les tablettes et les iphones tous 
connectés sur le même tempo...  Dans cette expérience musicale, chacun a la liberté de se joindre à 
la Jam en tout temps ou de s’asseoir et d'écouter la musique créée en direct. 
 
► Nous vous invitons à apporter un ordinateur portable avec Ableton Live 9.6 ou IOS Device, une 
interface audio (optionnelle) et votre contrôleur préféré. 
 
► Pour ceux qui le désirent, il y aura possibilité de se connecter : 
 
- Au réseau Wi-Fi. 
- à une horloge MIDI classique (prise DIN), 
- à une horloge CLOCK TRIGGER (modulaire eurorack) 
- à un instrument électronique (synthé, boîte-à-rythme,...) ou électro-acoustique (guitare 
électrique,...) et un microphone pour ceux qui voudraient chanter ou slamer. 
 
 
Modular Café 
 
Premier événement autour des synthétiseurs 
modulaires à Liège proposé par Ça Balance 
Electro. 
 
Introduction : "MODULAR MEETING"  
Rencontre et échanges conviviaux entre 
amateurs et passionnés de modulaires. 
Ouvert aux curieux et/ou ceux qui voudraient 
se lancer dans l'aventure du modulaire... 
 
Les participants sont invités à prendre leur 
modulaire.  
Le but est donc de partager ses 
connaissances et d'échanger autour des modules, patchs, marques, etc. 
 
Clôture avec des showcases. 
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Programmations  

> Avec les Festivals de l’été : 

- Partenariat avec les Ardentes pour l’électro et bientôt, les musiques urbaines. 
Programmation exclusive sur le Wallifornia Park et opportunités sur la grande scène. 

- avec le festival Supervue. 

> Ajoutons les Apéros, les partenariats et le réseau développé au sein de ça Balance entre les 
lauréats.  

 

 

 
 
7. Le programme d’accompagnement Musiques urbaines  
 
Conditions de participation 
Le programme d’accompagnement s’adresse aux groupes qui proposent des compositions          
originales de musiques urbaines. 
 
Sélection des groupes 
Le jury composé de professionnels du secteur musical se réunit en octobre afin d’écouter les               
candidatures. Le choix des groupes s’opère sur écoute des trois titres proposés par l’artiste selon               
des critères de sélection. Deux groupes sont sélectionnés chaque année. 
 
L’année 2020 a misé sur l’importance du live, part indissociable des musiques urbaines. Pour les               
mettre en relation avec un public, nous avons organisé un jury en deux temps : un jury d’écoute et                   
un jury live. Le premier a sélectionné 5 projets et le second a sélectionné les 2 lauréats finalistes                  
dans une ambiance bienveillante et devant un jury nombreux et impliqué. Nous pouvons citer les               
structures présentes telles que les Ardentes, Supervue, 48FM, Tarmac, Spray Can Arts, Nectar, Full              
Colorz,... Cette finale s’est déroulé, le 13 février, à la Centrale son, structure partenaire du               
programme. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Journée diagnostique et suivi par un Directeur artistique 
L’équipe rencontre chaque artiste/groupe lauréat en vue de faire connaissance et de présenter le 
contenu du programme d’accompagnement. 
Chaque groupe est suivi par un musicien conseil durant la période d’accompagnement. Cet 
intervenant détermine le niveau d’aide à mettre en place pour le groupe, avec le staff Ça balance. Il 
suit les étapes du programme et prépare l’enregistrement en studio.  

Atelier ‘Techniques de chant / flow’ 
Cet atelier permet aux chanteurs du groupe d’améliorer leur maîtrise vocale et de développer les 
techniques spécifiques au chant hip hop, et notamment la technique du flow (articulation, vitesse, 
respiration…).  
 
Atelier ‘Écriture de chansons’  
Les textes des groupes sont analysés par un intervenant spécialisé dans l’écriture de chansons hip 
hop. Des exercices pratiques permettent aux auteurs d’essayer de nouvelles techniques en vue 
d’améliorer leurs chansons. 

Atelier ‘Beatmaking / approche des software’ 
Les groupes sont invités à tester les logiciels musicaux spécifiques à la musique assistée par 
ordinateur (MAO) orientée hip hop en présence d’un technicien expérimenté au studio du Music Lab.  

Pré-production studio 
Les groupes bénéficient de deux jours d’enregistrement en pré-production au studio du Music Lab 
en présence du directeur artistique et de l’ingénieur du son. L’occasion est donnée au groupe de 
tester les titres en cours et de travailler sur les compositions. 
 
Enregistrement en studio 
En fin de parcours, le studio de la Province de Liège est mis à la disposition de chaque groupe 
pendant trois jours pour l’enregistrement et le mixage d’au moins un titre finalisé, en présence du 
directeur artistique et de l’ingénieur du son du studio. 

 
 
 
 



  
 
 
8. Le programme d’accompagnement Musique contemporaine  
 

Ca Balance Musique contemporaine a pour objectif d’encourager les jeunes compositeurs à            
développer leurs talents créatifs en nous proposant une œuvre originale.  

Le projet Ça balance Musique contemporaine s’est affirmé, ces dernières années, comme une             
opportunité culturelle majeure pour encourager la pratique de la création musicale. Partant du besoin              
criant d’aider de manière directe les jeunes compositeurs, assez nombreux en Fédération            
Wallonie-Bruxelles, Ça balance Musique contemporaine veut souligner l'importance de maintenir un           
niveau de créativité élevé au sein de notre société. En contribuant à susciter, entretenir et               
développer les talents de chez nous, les acteurs de ce beau projet désirent s’inscrire dans une                
société responsable, tolérante et efficace. C'est l'objectif majeur que se sont proposés, depuis sa              
création en tous les participants à cette aventure musicale de premier plan qui fait désormais partie                
du paysage musical belge… 
 
Chaque candidat remet sa partition et un enregistrement de l’œuvre qu’il désire présenter selon le               
règlement spécifique de Ça balance Musique contemporaine  
 
Les œuvres sont examinées par un jury de haut niveau composé d’acteurs majeurs et reconnus               
qui recouvrent les multiples facettes du monde de la musique classique contemporaine            
(enseignants, compositeurs, responsables éditoriaux, musiciens, programmateurs de concerts,        
musicologues, ...) Il désigne l’œuvre lauréate lors d’une réunion collégiale. 
 
Conditions de participation 

1. Être âgé de moins de 35 ans ou être inscrit régulièrement dans un conservatoire supérieur de 
musique ou dans une école supérieure des arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

2. Proposer une nouvelle œuvre instrumentale, vocale ou avec électronique (musique mixte) de 
musique classique contemporaine (jamais gravée au disque ni diffusée à la radio dans un 
cadre commercial). L’effectif de l’œuvre doit se situer entre le solo et l’octuor. Sa durée totale 
ne doit pas excéder les 20 minutes et peut être en plusieurs mouvements. La date de 
composition doit y figurer. 

 
Sélection du projet 
Le jury composé de professionnels du secteur musical se réunit en juin afin d’écouter les               
candidatures. Le choix du lauréat s’opère sur base de l’analyse des partitions et des éventuels titres                
enregistrés. Un projet est sélectionné chaque année. 
Mr Jean-Marc Onkelinx, musicologue, conférencier et rédacteur reconnu dans le milieu de la             
musique classique représente le projet Ça balance en tant qu’ambassadeur et médiateur du jury. 
 
Rencontre individuelle 
L’équipe Ça balance Musique contemporaine rencontre chaque artiste/groupe lauréat en vue de            
faire connaissance et de présenter le contenu du programme d’accompagnement. 
 
Enregistrement en studio  
L'œuvre sélectionnée est enregistrée en studio par des interprètes de haut niveau, dans des              
conditions d’exceptionnelles qualités techniques et sous l'égide d'un directeur artistique.          
L’enregistrement finalisé constitue une « carte de visite » de grande qualité pour le lauréat. 
 
Aide à la diffusion :  
Prix Ça balance Musique contemporaine au Théâtre de Liège 
 
Ça balance Musique contemporaine présente le lauréat de sa session et l’œuvre primée dans le               
cadre d’un concert au Théâtre de Liège.  
De nombreuses interactions avec les forces vives du monde de la musique se sont développées.               
Parmi celles-ci, citons le Centre Henri Pousseur, le Festival Images sonores, les Concerts de              
Midi, le Salon Mativa et le Conservatoire royal de Liège. Ces institutions reconnues pour la               



qualité supérieure de leur travail permettent, le cas échéant, à ses lauréats de se produire et de                 
bénéficier de commandes stimulantes pour le développement de leur art.  
Le projet œuvre à encore développer son réseau auprès des acteurs de la musique contemporaine               
en Belgique et à l’étranger. 
 

                    
 
Master-classes 
Selon les besoins évalués par le jury, le lauréat pourra avoir l’opportunité de suivre certaines               
masterclasses et formations correspondant à ses besoins et compétences diverses.  
 
1. Digitalise-toi ! 

● Comprendre le marché de la musique en ligne et apprendre à se développer dans la jungle                
des plateformes et autres des applications web.  

● Apprendre les bonnes pratiques que les producteurs de musique doivent mettre en place             
afin d’être mieux diffusés et référencés, le tout en restant attentif au cœur de leur démarche :                 
la création. 

 
2. Droits d'auteurs et contrats 
Initiation aux contrats de l'industrie du disque. Parmi les différentes thématiques qui seront             
abordées, citons : droits moraux et patrimoniaux, les types de contrats (production, édition, artiste,              
licence, synchronisation, diffusion), les contrats de booking (concert), les fiches techniques. 
L'objectif est de maîtriser les démarches administratives courantes auxquelles les musiciens sont            
susceptibles d'être confrontés. Ouvrir de nouvelles perspectives de création, de diffusion, et de             
rentrées financières pour les musiciens. 
 
3. Votre musique & Les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux sont incontestablement devenus des outils indispensables dans la           
communication des musiciens. Les bonnes pratiques, les stratégies de déploiement à mettre en             
place pour optimiser votre présence en ligne doivent être maîtrisées. 
Quelles sont les règles du bon usage de Facebook, de Twitter, d’Instagram ou de YouTube ? Une                
stratégie digitale est-elle nécessaire ? Comment interagir avec vos publics et développer les            
échanges ? 
Ce workshop d'une journée tente de déterminer les moyens de diffusion et les supports les mieux                
adaptés pour chaque projet (réseaux sociaux, blog, site web…). Elaboration d'une stratégie de             
contenus, choix du canal de diffusion adapté et optimalisation de son usage. 
 
4. Comment s’exprimer en public 
Prendre la parole en public, un acte redoutable et pourtant essentiel. L’être humain est souvent               
l’objet d’une timidité importante. Parvenir à faire de son intervention publique un atout, c’est un               
ensemble de réflexes à acquérir qui ne comprennent pas que le verbe. Le public n’est pas un                 
ennemi. Il n’est généralement pas là pour vous juger. Il attend de votre intervention la perception                
d’un message clair, concis et utile. 
Cette journée qui allie technique et pratique permet de mesurer les différents types d’intervention,              
entre l’exposé et l’interview, et d’affiner l’efficacité de la rencontre avec les publics et la presse. 
 
5. Formations du Conseil de la Musique 
Ça balance réserve préalablement des formations organisées par le Conseil de la musique à              
l'attention des artistes soutenus. Les sujets traitent essentiellement des métiers de la musique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
9. Le programme libre - tous secteurs confondus 
 
Ça balance organise des stages et des ateliers à l’attention de tous les musiciens soutenus               
intéressés, en complément du programme d’accompagnement spécifique et en transversalité.  

 
Résidence ‘Trouve ton son’  
Cette résidence de deux jours permet aux musiciens de tester leur matériel son sur une scène 
équipée en formule ‘live et ainsi de mieux comprendre l’environnement technique dans lequel ils se 
trouvent pendant leurs concerts (table de mixage, réglage du son en façade, retours, choix des 
micros, risque de larsen…).  
 
Résidence ‘Tous en scène’  
Cette résidence de trois jours en formule ‘concert’ permet aux groupes de travailler dans un lieu 
équipé avec un coach sur la dynamique scénique, l’entrée et la sortie de scène, la position et 
l’attitude des musiciens, l’ordre des titres et les prises de paroles. 

 

     

Stage à L’AKDT de Libramont 
Les stages proposés par L’AKDT permettent de se plonger dans un milieu d'effervescence artistique,              
dans un endroit hors du temps qui permet de créer, de composer, de réaliser.  
Ça balance permet à un artiste de participer à un stage d’une semaine basé sur l’apprentissage de                 
la musique. Durant cette semaine, des cours théoriques, des cours d’ensemble et des cours en privé                
sont donnés par des musiciens professionnels. Les journées se terminent par un concert organisé              
par les professeurs, suivi d’une ‘jam session’ ouverte aux participants. La semaine se clôture par un                
concert rassemblant tous les ensembles. 
 
Les formations du Conseil de la Musique 
Ça balance réserve préalablement des formations organisées par le Conseil de la musique à 
l’attention de ses artistes soutenus. Les sujets traitent essentiellement des métiers de la musique. 
 
Atelier de coaching radio en partenariat avec 48 FM 
Pour un artiste, maîtriser son image auprès des médias est indispensable. Avoir de             
l'aisance, réussir son interview, répondre avec aplomb ne s'improvise pas.  

Cette formation de deux jours, plus      
pratique que théorique, vise à sensibiliser les       
participants aux contraintes et aux besoins de       
l'interview. La première séance vise à travers des        
mises en situation, des exercices et des conseils, à         
sensibiliser les participants aux contraintes et aux       
besoins de l'interview. Le second volet est       
l’enregistrement de capsules qui seront diffusées      
sur les ondes de 48 FM en lien avec l’actualité des           
groupes. 

 
 



 
 
 
La tournée des ateliers PointCulture  
Une série de quatre ateliers autour des métiers de la musique seront organisés entre septembre et 
décembre 2020 dans les six PointCulture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Atelier 1 : Le secteur musical envisagé comme un 
marché  
Intervenants : Sylvain Finamore (Coach en     
développement commercial) + Alice Benoit (Amplo) 
Atelier 2 : Les sources de revenus de la musique  
Intervenants : Alice Benoit (Amplo) + musicien invité (à        
déterminer) 
Atelier 3 : Les aides dans le secteur musical 
Intervenants : Erwan Le Berre (musicien) + David       
Dehard (Court-Circuit) 
Atelier 4 : Tremplins, concours musicaux : mode 

d’emploi ! 
Intervenants : Pablo Fleury (Court-Circuit) 
 
 

 
 
10. Les échanges internationaux  
 
Les Rencontres d’Astaffort – Voix du Sud (France) 
Stage d’écriture de chansons en français organisé à Astaffort par l’asbl Voix du Sud, sous la                
présidence de son fondateur, Francis Cabrel. Le partenariat permet à un auteur soutenu par Ça               
balance de participer à la résidence du printemps ou de l’automne.  
 

  
 
Le Centre musical Barbara Fleury Goutte d’Or à Paris  
Le Centre FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de                 
la Goutte d'Or. Une salle de concerts de 300 places, six studios de répétitions et d’enregistrement et                 
deux salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la               
création. Le partenariat avec le Centre FGO permet à un groupe Ça balance d’être accueilli en                
résidence scénique à Paris pendant trois jours.  
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Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris  
Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris est un centre culturel qui a pour but la promotion des artistes et                  
des créateurs de la Communauté française de Belgique à Paris et en France. Il a été créé en 1979,                   
en plein centre de Paris, en face du Centre Pompidou et propose une programmation diversifiée :               
spectacles vivants, expositions, séances de cinéma, rencontres littéraires… 
 

   
 

La formation au Festival International de la chanson de Granby (Canada) 
Le Festival International de la chanson de Granby est un important festival québécois qui existe               
depuis plus de 50 ans. Il rassemble d’une part les principaux professionnels internationaux du              
secteur musical autour de concerts ‘vitrines’ de jeunes groupes francophones et d’autre part             
l’organisation de concerts ouverts au public. Chaque année, un groupe soutenu par Ça balance suit               
la formation autour de l’écriture et de la composition de chansons donnée en août, pendant dix jours. 

           

 
Le stage « Les Rencontres qui chantent » au Festival de Petite-Vallée (Canada) 
Festival mythique au Québec, le Festival en chanson de Petite-Vallée organise une formation d’une 
semaine autour de l’écriture où se rencontrent de jeunes auteurs de la francophonie internationale. 
Un artiste Ça balance est invité à participer à cette résidence.  

 

  
 
 
Le Festival Voix de Fête et la Fondation Romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles                
(FCMA) 
Voix de Fête figure parmi les principaux festivals francophones internationaux. Il met à l’honneur la             
vivacité de la chanson francophone suisse et internationale. Le festival est organisé par la Fondation              
CMA qui accueille un groupe Ça balance en formation avant la période du festival. 
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L’APCM à Ottawa  
La structure d’accompagnement musical APCM basée organise la formation ‘C’est dans l’air’ le             
temps d’une semaine à Ottawa. Huit participants canadiens, français, belges et suisses, dont au              
moins un artiste soutenu par Ça balance, sont pris en charge par deux intervenants pour créer de                 
nouvelles chansons mélangeant musique électro et chanson française. Au même moment, les            
agents de ces artistes sont invités à participer à des workshops, à un salon professionnel et à la                  
prestigieuse cérémonie des récompenses musicales les ‘Trille Or’. 

 
11. La promotion des groupes Ça balance 
Les Ardentes  
Les organisateurs programment deux groupes Ça balance (Pop / Rock et/ou Musiques urbaines) 
chaque année sur la scène principale du festival. Un moment réservé à une sélection de groupes Ça 
balance Electro est organisé au Wallifornia Park. 
 

             

 
Les Francofolies de Spa 
Le partenariat avec les Francofolies de Spa offre la programmation de groupes soutenus par Ça 
balance sur les différentes scènes, une présence au sein du jury du concours Franc’off, la 
participation d’un groupe Ça balance au concours Franc’off et l’organisation d’une réception à 
l’attention du réseau professionnel Ça balance. 

 
Le Festival Francofaune  
Le Festival Francofaune se positionne comme le principal festival belge de musique 100% 
francophone. Plus de trente concerts sont organisés dans une dizaine de lieux de Bruxelles pendant 
une semaine en octobre. Une délégation professionnelle internationale est invitée à découvrir les 
artistes programmés. Ça balance y organise sa soirée ‘Les Apéros’. 

 

  
 
 
Le Mithra Jazz à Liège  
Le partenariat conclu avec les organisateurs de ce festival de niveau international permet à Ça 
balance d’organiser une soirée ‘Les Apéros’ à la Halte à Liège, le vendredi, afin d’y présenter trois 
groupes aux amateurs de jazz et aux professionnels invités.  
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Le Festival d’Art de Huy  
Pour la deuxième année, le prestigieux Festival d’Art de Huy, spécialisé dans la programmation de 
musiques du monde, accueillera un groupe Ça balance en 2020. 
 
La participation aux concours musicaux 
Ça balance participe au jury de la finale de quatre grands concours francophones en offrant des                
séances de coaching personnalisé au groupe lauréat de son choix. Cette présence permet le              
repérage de jeunes talents qui pourront se présenter à la prochaine audition de sélection du jury. 
 
 

  
Du F. dans le texte 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
12. Les informations pratiques 
 
Ça balance – Soutien aux musiques actuelles. Une initiative du Député provincial - Président en 
charge de la Culture. Une organisation du Service Culture de la Province de Liège. 
  
Contact presse :  
 
France Lefèbvre, Responsable Communication - Province de Liège Culture 
france.lefebvre@provincedeliege.be 
Tel. 04 279 53 56 - GSM 0475 94 92 80 
 
Le dossier de presse, le communiqué et les infos utiles sont disponibles sur 
www.cabalance.be/medias   
 

 
 

 cabalance.be 

 
facebook.com/cabalancemusic 

 youtube.com/cabalancemusic 
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