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1. INTRODUCTION

1.1. Renforcer les compétences entrepreneuriales des musiciens

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance est un projet de formation
professionnelle innovant, visant à développer des compétences entrepreneuriales clés pour les
jeunes musiciens afin de soutenir leur insertion professionnelle. Le projet est né d'une idée du
Dimore del Quartetto et il a été réalisé entre octobre 2020 et octobre 2022 grâce à un
partenariat stratégique avec IED - Istituto Europeo di Design, experimentadesign, ProQuartet
Centre européen de musique de chambre, la Ferme de Villefavard en Limousin et ASK - Art,
Science, and Knowledge Research de l'Université Bocconi.

Le Dimore del Quartetto est une entreprise culturelle et créative italienne opérant dans les
domaines de la musique de chambre et du patrimoine culturel depuis 2016. Ses activités -
visant à soutenir de jeunes quatuors à cordes d'excellence au début de leur carrière et à
valoriser le patrimoine unique des maisons historiques - ont d'abord été développées en Italie,
puis se sont rapidement étendues au niveau européen, impliquant désormais 16 pays
européens. Le Dimore del Quartetto concentre son travail sur une cible particulière de
musiciens : des quatuors à cordes talentueux sélectionnés par un directeur artistique
renommé, dont les membres, âgés de 20 à 35 ans, travaillent ensemble de manière stable et
ont décidé de consacrer leur vie à la carrière de quatuor à cordes. Ce sont des musiciens
courageux qui ont renoncé à une carrière de soliste plus rentable par amour pour cette forme
musicale très particulière, sophistiquée et extraordinaire qu'est le quatuor à cordes, cœur de la
tradition de la musique classique occidentale. La phase initiale de la carrière est la plus difficile :
les coûts (pour voyager, se réunir et trouver des lieux où répéter ensemble, acheter ou louer
l'instrument à cordes de leur vie) sont beaucoup plus élevés que leurs revenus, et,
généralement, ces artistes ne peuvent pas encore compter sur le soutien des agents, qui ne sont
pas intéressés par la gestion de musiciens qui ne gagnent pas encore d'argent avec leurs
prestations.
Le Dimore del Quartetto, s'appuyant sur sa connaissance approfondie de la dynamique
nécessaire au développement d'un quatuor à cordes et des difficultés que ces musiciens
rencontrent chaque jour, a souhaité concevoir un cours de formation professionnelle innovant
en mesure de combler certaines lacunes cruciales existant actuellement dans l'offre
traditionnelle d'enseignement musical : un cours qui pourrait aider les musiciens à développer,
ou à renforcer, leurs compétences entrepreneuriales dans une phase particulièrement
décisive pour leur avenir en tant que professionnels de la musique.
Traditionnellement, les musiciens classiques, à la fin de leur formation initiale dans les
conservatoires et les académies, se trouvent dans l'incapacité d'entrer sur le marché du travail -
qui est hautement compétitif - en raison du manque de compétences fondamentales et
d'expertise en gestion et en entrepreneuriat.
Fort de ce constat, Le Dimore del Quartetto n'a pas l'intention de transformer les musiciens en
gestionnaires ou en experts en marketing : de toute évidence, l'objectif des musiciens est, et
sera toujours, l'interprétation musicale et la technique instrumentale. Cependant, aller au-delà
de ces éléments essentiels que les musiciens ont déjà eu la chance de cultiver au cours de leur
formation initiale est exactement le cœur de MUSA, dont la première édition se concentre sur
la communication, la stratégie d'image, l'enregistrement et la distribution sur le marché, la
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préparation physique et mentale, ainsi que sur la découverte des opportunités que
l’interdisciplinarité artistique peut leur offrir.
Ce programme élargit donc les perspectives des quatuors, renforce leur capacité à se présenter
aux directeurs artistiques, au public et aux responsables musicaux, et les incite à concevoir des
projets innovants et à offrir des propositions artistiques plus solides.
Le programme a été réalisé grâce au précieux soutien du programme Erasmus+ de l'Union
européenne. Nous espérons qu'il ne s'agit que d'une première étape vers la mise en œuvre de
projets similaires dans toute l'Europe, dans des contextes différents et sur d'autres thèmes,
mais avec l'objectif commun de soutenir des programmes de formation professionnelle qui
répondent aux besoins et aux défis actuels du monde du travail.

Pour faciliter ce processus, les organisations partenaires impliquées dans le projet MUSA ont
mis en place leur expertise et leurs expériences, apportant une contribution fondamentale à la
définition des Lignes Directrices pour des parcours innovants de formation supérieure dans le
secteur de la musique.  Ce guide souhaite être être un point de départ inspirant et un outil
utile pour d'autres organisations mettant en œuvre des projets de formation professionnelle
similaires au niveau européen, dans le secteur de la musique et au-delà. La base de ce
document a été affinée au cours des premiers mois du projet afin d’en définir un cadre
méthodologique et opérationnel commun pour la mise en œuvre du programme en Italie, au
Portugal et en France.

Les éléments fondamentaux du projet MUSA, dont la mise en œuvre est visée par le Guide, sont
les suivants :

● Trois ateliers pour le développement des connaissances, des aptitudes et des
compétences entrepreneuriales des quatuors à cordes en Italie, au Portugal et en
France.
Dans chaque pays, les musiciens ont exploré différents sujets, allant de la capacité à
concevoir leur stratégie d'image (Italie) à la compréhension du  potentiel de
l’interdisciplinarité de la musique avec le design, l'architecture et les arts (Portugal), en
passant par la connaissance du cadre réglementaire de l'enregistrement, de la
distribution sur le marché et des droits d'auteur, et la prise de conscience de
l'importance de la préparation physique et mentale des interprètes (France).
Les contenus spécifiques des ateliers ont été personnalisés en fonction des besoins et
des attentes des quatuors sélectionnés. Ceux-ci ont été vérifiés par une auto-évaluation
des musiciens avant le début de chaque atelier. Au total, 85 heures de cours ont été
dispensées (28% en Italie ; 32% au Portugal ; 40% en France).

● Trois rencontres transnationales et visites dans des lieux d'intérêt culturel en Italie,
au Portugal et en France, qui se sont déroulées parallèlement aux sessions de
formation.
La résidence a été une source d'enrichissement professionnel et personnel pour chaque
musicien : les musiciens ont eu l'occasion de passer leur temps ensemble, de vivre
ensemble et de se confronter à des professionnels dans les domaines des ateliers. De
plus, les lieux d'importance culturelle et historique où se sont déroulées les résidences
(maisons historiques, couvents et anciennes fermes) ont favorisé l'inspiration artistique
et représenté un contexte d'expérimentation fertile et immersif pour les quatuors. Ces
lieux disposent également de grands espaces équipés pour accueillir convenablement
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les artistes et leur fournir l'atmosphère et le contexte adéquats pour étudier, répéter et
expérimenter.

● Chaque résidence artistique a eu pour point d’orgue un ou plusieurs concerts.
D'une part, les concerts ont été un moment important de restitution pour l’ensemble
des acteurs engagés (musiciens et formateurs). En participant à ces événements, chacun
et chacune en a découvert davantage sur le chemin emprunté par les musiciens. D'autre
part, ils étaient le terrain idéal pour l'auto-évaluation par les quatuors des aptitudes,
connaissances et compétences acquises dans le cadre de MUSA. Au total, 8 concerts
ont été organisés : 3 en Italie, 2 au Portugal et 3 en France. Tous les concerts MUSA
étaient conformes au format de Le Dimore del Quartetto : 40 à 60 minutes de musique ;
courte introduction par les musiciens ; entrée gratuite pour le public ; programme
musical spécifiquement choisi en fonction des publics cibles ; participation des lieux
d’accueils dans le choix des lieux de concerts : maisons historiques, d'espaces d'art
contemporain, de musées, d'auditoriums, d'églises, tous les lieux qui ont une pertinence
historico-artistique claire et reconnue et qui peuvent être liés aux sujets explorés dans
les cours de formation et les résidences. Grâce au choix de ces lieux particuliers, il a été
possible de proposer une expérience interdisciplinaire, créative et innovante apportant
une valeur ajoutée au public, aux musiciens et aux lieux eux-mêmes.

Les résidences artistiques et les concerts MUSA ont constitué un contexte d'apprentissage
idéal où les musiciens ont pu créer des relations fortes entre eux et mettre en pratique le cadre
théorique acquis au cours des ateliers, consolidant ainsi le développement de compétences
transversales.

La structure du cours était basée sur le système européen de crédits d'apprentissage pour
l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), qui - adopté par la recommandation
du Parlement européen et du Conseil de l'UE en 2009 - est l'un des outils européens communs
essentiels pour soutenir le partage, la reconnaissance et la collecte des résultats
d'apprentissage évalués des individus travaillant à promouvoir l'apprentissage tout au long de
la vie par le biais de parcours d'apprentissage flexibles et sur-mesures.

Ces lignes directrices ont été validées par l'expérimentation pilote des cours et des résidences
dans les trois pays. Pendant et après la mise en œuvre des cours de formation et des résidences
artistiques, le Centre de recherche ASK de l'Université Bocconi - responsable du suivi et de
l'évaluation du projet et de la réalisation de l’IO5 – Handbook for Higher Training Programs in
Cultural Entrepreneurship for Young Musicians – et a vérifié l'application des lignes
directrices.

Tous les partenaires du projet ont enrichi le mode d'emploi de MUSA avec des vidéos, des
interviews de participants et d'organisateurs, des références à des sources utiles en ligne et
hors ligne, afin de fournir à d'autres musiciens, formateurs, académies et universités un aperçu
utile sur la façon d'offrir des programmes de formation supérieure innovants dans le domaine
de l'entrepreneuriat culturel.
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1.2. Les organisations à l’origine du projet

MUSA rassemble à la fois des organisations éducatives et culturelles dans les domaines de la
musique et des arts (Le Dimore del Quartetto, ProQuartet Centre européen de musique de
chambre, experimentadesign, La Ferme de Villefavard en Limousin), et des établissements
d'enseignement supérieur (IED et Università Bocconi) : en mettant en commun l'expertise et
l'expérience complémentaires de ces organisations, le partenariat garantit une connaissance
approfondie des besoins de formation des musiciens de musique de chambre en début de
carrière, ainsi que les compétences adéquates pour développer un programme cohérent avec
les cadres de compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie ; l'apprentissage
formel et non formel ; l'évaluation des compétences acquises.

Description résumée des organisations chefs de file et partenaires :

Le Dimore del Quartetto (organisme leader) est une entreprise culturelle créative qui soutient
les jeunes quatuors à cordes internationaux au début de leur carrière et valorise le patrimoine
culturel européen. Grâce à un réseau international consolidé de maisons d’exception,
d'ensembles et de partenaires, Le Dimore del Quartetto gère et organise des résidences et des
concerts dans des maisons historiques et d'autres lieux d'intérêt culturel ; des festivals visant à
découvrir et à valoriser les territoires, le patrimoine local et la musique de chambre ; des
programmes de formation pour les musiciens ; des projets éducatifs pour les écoles et les
universités ; des activités de team-building pour les entreprises.

IED Istituto Europeo di Design a été fondé en 1966 par Francesco Morelli. Aujourd'hui, l'IED
est la seule école d'enseignement supérieur dans le domaine de la création à avoir conservé ses
références culturelles italiennes au fil du temps. Chaque année, l'IED lance des projets
éducatifs innovants dans les domaines d'étude du design, de la mode, des arts visuels et de la
communication.

ASK (Art, Science, and Knowledge) Research Center a été fondé en 2004 à l'Université
Bocconi pour étudier les activités et les secteurs travaillant sur la relation entre les arts et
l'économie. Aujourd'hui, ASK mène des recherches sur la gestion culturelle, en se concentrant
sur l'art contemporain, le patrimoine culturel, les industries culturelles et les droits de propriété
intellectuelle.

experimentadesign est une entité basée au Portugal et reconnue au niveau international, qui
agit comme une plateforme de communication active pour le design, l'architecture et la culture
de projet. Son champ d'action est la production culturelle contemporaine, pratiquée à partir
d'une perspective inclusive, multidisciplinaire et transversale, favorisant le développement
durable dans la société moderne.

ProQuartet - Centre européen de musique de Chambre propose depuis 1987 des programmes
de soutien aux quatuors à cordes et aux ensembles de musique de chambre constitués, français
et internationaux, dans quatre domaines clés : la formation, la production de concerts, la
sensibilisation du public, les commandes et les créations d'œuvres nouvelles.

La Ferme de Villefavard, construite au début du XXe siècle et située dans le Limousin en
France, est un superbe lieu de résidence d’artistes, d'enregistrement et de rencontre. Doté
d'une acoustique exceptionnelle l’auditorium est l’ancienne grange, rénovée par l'architecte
Gilles Ebersolt et l'acousticien de renommée internationale Albert Yaying Xu.
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Le Dimore del Quartetto collaborait déjà avec les partenaires du projet avant le développement
de MUSA : ces relations établies et cette estime réciproque ont rendu le processus de réflexion
et de mise en œuvre plus fluide. Tous les partenaires ont co-conçu l'ensemble du programme,
mettant à la disposition des quatuors leur savoir-faire spécifique sur les différents thèmes
explorés et les méthodologies utiles à la mise en œuvre du programme. Toutes les organisations
partenaires sont parties d'une base et d'un objectif communs. Puis, grâce à la mise en œuvre du
projet MUSA, elles ont été invitées à aller au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de faire dans
leurs activités quotidiennes.

1.3. Les participants

Afin de rendre ce premier programme MUSA accessible au plus grand nombre de quatuors à
cordes, trois appels à candidatures ont été lancés pour sélectionner les quatuors pour les trois
semaines distinctes d'activités : le premier en Italie, le second au Portugal et le troisième en
France. Pour le modèle d'appel à candidatures, voir l'annexe 3. Les candidatures ont ensuite été
évaluées par le comité de sélection de la MUSA, composé de membres du Dimore del
Quartetto, de ProQuartet, de la Ferme de Villefavard et d'Experimentadesign, et dirigé par
Simone Gramaglia, directeur artistique du Dimore del Quartetto et de MUSA.

Les quatuors participants ont été choisis en fonction de leur besoin d'explorer les sujets en
question.

Il a été convenu de sélectionner également un quatuor pour participer à l'ensemble des
activités des trois semaines : cela était considéré comme étant utile pour obtenir une
évaluation globale de l'expérience et de son impact sur la carrière du quatuor.

Étant donné l'impossibilité pour le comité de sélection de la MUSA d'identifier un quatuor
disponible pour les trois semaines en Italie, au Portugal et en France, la solution suivante a été
choisie : un des 8 quatuors sélectionnés a suivi les activités en Italie et en France, tandis qu'un
autre a suivi les activités au Portugal et en France. La combinaison des commentaires de ces
deux quatuors a permis une bonne évaluation globale du programme.

Le programme MUSA 2020-2022 était donc ouvert à 32 musiciens européens basés en
Europe, membres de 8 quatuors (4 pour les activités en Italie, 3 pour les activités au Portugal,
et 3 pour les activités en France, avec un quatuor en Italie et en France, et un quatuor au
Portugal et en France). Ce nombre a favorisé une profonde interaction avec les enseignants et
entre participants.
Afin de permettre l’approfondissement de chaque thème pendant une période relativement
courte, nous avons estimé qu'il était utile de maintenir des promotions de taille réduite.

Parallèlement, les enseignements du programme (notamment le contenu et l'approche) ont été
mis à la disposition d'un nombre beaucoup plus important de musiciens grâce au manuel IO5
Handbook for Higher Training Program in Cultural Entrepreneurship for Young Musicians, qui,
lui, a pour objectif spécifique de diffuser les résultats du projet à tous les musiciens, institutions
et professionnels intéressés par le programme MUSA.
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1.4. Développement des compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la
vie

MUSA vise à développer les connaissances, les aptitudes et les compétences des musiciens par
le biais d'activités d'apprentissage formelles et non formelles (ateliers et des résidences) basées
sur le programme européen de formation des musiciens Credit System for Vocational
Education and Training (ECVET).1

L’European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) - adopté sur
recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'UE en 2009 - est l'un des outils
européens communs essentiels pour soutenir le transfert, la reconnaissance et l'accumulation
des acquis d'apprentissage évalués des personnes travaillant à l'obtention d'une certification, et
pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie grâce à des parcours d'apprentissage
flexibles et individualisés.

MUSA, se concentre sur l’apprentissage tout au long de la vie (formation continue) et ECVET
est un outil de soutien à l'apprentissage tout au long de la vie en améliorant le partage, la
reconnaissance et l’héritage de ce qui a été appris dans le passé.

Dans le cas du projet MUSA, les partenaires ont décidé d'appliquer les outils techniques
spécifiques d'ECVET:

- Utilisation des acquis. “Learning outcomes means statements of what a learner knows,
understands and is able to do on completion of a learning process and which are defined in
terms of knowledge, skills and competence” (Recommendation UE, 2009). Les acquis de
l'apprentissage décrivent ce qu'une personne sait et peut faire ; ils sont donc neutres
quant à la manière dont les individus ont développé leurs connaissances, aptitudes et
compétences, dans quel contexte et pendant quelle durée. Ils permettent de
reconnaître l'apprentissage en vue de l'obtention d'une certification, indépendamment
du lieu et de la durée de l'apprentissage ;

- Utilisation d'unités d'acquis d'apprentissage. “Unit of learning outcomes (unit) means a
component of a qualification, consisting of a coherent set of knowledge, skills and competence,
that can be assessed and validated” (Recommendation EU, 2009). L'utilisation d'unités
offre la possibilité de reconnaître les apprentissages qui correspondent à une partie de
la certification et d'atteindre les autres objectifs par un apprentissage complémentaire ;

- Procédures et critères d'évaluation des apprentissages. “Assessment of learning
outcomes’ means methods and processes used to establish the extent to which a learner has in
fact attained particular knowledge, skills and competence” (Recommendation EU, 2009).  

1 The European Credit System for Vocational Education and Training (‘ECVET’) is intended to facilitate the transfer, recognition and
accumulation of assessed learning outcomes of individuals who are aiming to achieve a qualification. This will improve the general
understanding of citizens’ learning outcomes and their transparency, transnational mobility and portability across and, where appropriate,
within Member States in a borderless lifelong learning area, and will also improve the mobility and portability of qualifications at the national
level between various sectors of the economy and within the labour market. (RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET),
2009).
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En outre, les partenaires de MUSA se sont attachés à définir des parcours innovants, basés sur
des activités d'apprentissage formel et non formel développées dans des contextes d'ateliers et
de résidences, conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 sur la
validation de l'apprentissage formel et non formel :

- L’ apprentissage formel désigne l'apprentissage qui se déroule dans un environnement
organisé et structuré, spécifiquement dédié à l'apprentissage, et qui conduit
généralement à l'obtention d'une qualification, généralement sous la forme d'un
certificat ou d'un diplôme. Il comprend les systèmes d'enseignement général, de
formation professionnelle initiale et d'enseignement supérieur ;

- L’ apprentissage non formel désigne l'apprentissage qui se déroule dans le cadre
d'activités planifiées (en termes d'objectifs d'apprentissage, de temps d'apprentissage)
où une certaine forme de soutien à l'apprentissage est présente (par exemple, les
relations entre étudiants et enseignants). Il peut couvrir des programmes visant à
transmettre des compétences professionnelles, l'alphabétisation des adultes et
l'éducation de base pour les jeunes en décrochage scolaire. Parmi les cas les plus
courants d'apprentissage non formel, on peut citer la formation en entreprise, par
laquelle les sociétés mettent à jour et améliorent les compétences de leurs travailleurs.

Bien que les activités destinées aux quatuors soient concentrées sur trois courtes périodes
d'une semaine, l'idée est de les aider à développer des parties fondamentales des compétences
clés de l'apprentissage tout au long de la vie identifiées par la Commission européenne.

La compétence la plus évidente développée par MUSA est la compétence entrepreneuriale : le
projet visait à renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes quatuors à cordes
professionnels - au-delà de ce qui est strictement lié aux études musicales - afin d'être plus
attractifs sur le marché du travail actuel. La capacité de communiquer l'identité de l'image du
quatuor, la compréhension de l'espace dans lequel la performance musicale est proposée, la
préparation technique pour l'enregistrement, et la préparation physique et mentale pour la
performance, compétences toutes fondamentales pour se développer en tant que quatuor à
cordes entrepreneur.

Les compétences numériques ont été particulièrement développées au cours du programme
sur l'identité et la communication des quatuors à cordes. En outre, les musiciens se sont
habitués à participer à des réunions sur Zoom et d'autres plateformes virtuelles, à remplir des
modules Google et des enquêtes Doodle, et à préparer des applications numériques claires et
convaincantes lors de leur interaction avec les équipes des organisations partenaires de MUSA,
dans le cadre de la préparation des projets et temps-forts.

La compétence personnelle, sociale et la capacité à apprendre étaient au cœur de toutes les
activités de MUSA. Toutes les activités du projet ont été menées à bien grâce à un emploi du
temps dense et à des interactions avec une variété d'enseignants internationaux ; chaque
musicien a dû interagir avec ses pairs, avec des professionnels pendant les ateliers, ainsi qu'avec
les équipes des organisations partenaires de la MUSA. Le multilinguisme et
l’interconnaissance culturelle ont été cruciaux pour la communication. Des acteurs de 7 pays
européens et de 9 nationalités différentes ont ainsi interagi pendant tout le déroulement du
projet.
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2. MÉTHODOLOGIE

Avant de débuter l'organisation spécifique des activités en Italie, au Portugal et en France, les
partenaires ont défini un format méthodologique et les procédures qui leur ont permis de
« standardiser » la formation MUSA  et les résidences tout en faisant attention à ne pas
perdre les caractéristiques des différents contenus abordés pendant le programme et les
spécificités culturelles de chaque pays impliqué. Compte tenu de l'importance de l'innovation
de MUSA, ce cadre a donné les bases de la reproductibilité de programmes similaires tout en
soulignant la valeur de la diversité des contenus, des contextes, des organisations et des
participants impliqués.

Pour homogénéiser les procédures, Le Dimore del Quartetto, en tant qu'organisation principale
du projet, a préparé un projet de charte sur la façon de sélectionner les participants au
programme, d'organiser des résidences et des événements qui pourraient constituer un
contexte d'apprentissage non formel utile pour les musiciens afin de développer davantage les
connaissances, les aptitudes et les compétences acquises pendant les cours.

L'IED et l'Université Bocconi, établissements d'enseignement supérieur reconnus pour la
formation et ses programmes universitaires respectivement dans les domaines de la création et
des affaires, ont préparé un projet de programme de cours pour le programme MUSA. Ces
projets de modèles ont été discutés entre tous les partenaires lors de l'événement de formation
initiale des équipes impliquées et enrichis des spécificités des trois volets de formations et
résidences. Ce document soulignait les éléments indispensables et souhaitables, et a finalement
été validé par la mise en œuvre des formations, ateliers et activités. Les modèles sont présentés
dans les paragraphes suivants.

La méthodologie et les procédures générales de MUSA ainsi que les grandes lignes directrices
suivantes résultent d'un travail conjoint et collaboratif entre Le Dimore del Quartetto et tous
les partenaires impliqués. Pendant toute la durée du projet, l'organisation chef de file Le
Dimore del Quartetto a supervisé tous les processus et résultats et a assisté en personne aux
activités du projet afin de garantir la cohérence, l'alignement et l'efficacité de la gestion globale
du programme.

En raison de la crise liée au Covid-19, cette rencontre de lancement essentielle a été menée à
distance sur Zoom.

Un ensemble d'outils divers a été utilisé pour favoriser une participation fructueuse et
permettre aux différentes équipes à distance de travailler de manière efficace et effective.

Chaque session Zoom a été caractérisée à la fois par des présentations des porte-parole des
organisations partenaires et par des discussions de groupe qui ont favorisé l'échange de points
de vue, de suggestions et d'idées de la part de tous les participants.

En particulier, grâce à l'utilisation de la plateforme Miro (une plateforme de tableau blanc
collaboratif en ligne) et de ses outils de design thinking, (carte mentale) diverses réflexions (voir
annexe 1) ont été matérialisées en fonction du sujet à discuter, et tous les participants ont été
invités à interagir. Cela a permis de rassembler les idées de tous les participants, de hiérarchiser
les informations et enfin de visualiser plus clairement ce qui avait été discuté et décidé.
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En outre, une feuille de route du projet MUSA (voir annexe 2) a été conçue comme un outil de
gestion de projet à mettre à jour étape par étape pour suivre l'évolution de toutes les activités
et processus MUSA.

3. DIRECTIVES POUR LA MISE EN PLACE DU PROJET

3.1. DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DES PARTICIPANTS

DÉFINITION DU PUBLIC CIBLE

Eligibilité

Les quatuors qui remplissent les conditions suivantes peuvent s'inscrire au programme MUSA :

● MUSA s'adresse exclusivement aux quatuors à cordes.

● L'appel à candidature est ouvert aux ensembles formés par des musiciens des
nationalités suivantes ou résidant dans les pays suivants pouvant bénéficié du programme
Erasmus+ 2020 :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.

● L'âge de chaque membre du quatuor doit être compris entre 20 et 35 ans au moment de
leur participation.

● Les musiciens participants envisagent de développer leur carrière musicale en tant que
membres d'un quatuor à cordes : au moment de leur participation au dispositif, ils
considèrent le quatuor à cordes comme la partie centrale de leur vie professionnelle.

PROCESSUS DE SÉLECTION

La sélection des participants est effectuée par Le Dimore del Quartetto, experimentadesign,
ProQuartet, et La Ferme de Villefavard (désignées ci-après comme Les partenaires), en tenant
compte des besoins spécifiques des quatuors sur les sujets couverts par les activités de
formation dans les trois pays. Le comité de sélection est dirigé par le directeur artistique de
MUSA et du Dimore del Quartetto, Simone Gramaglia.
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La sélection se déroule comme suit :

1. PRÉPARATION ET LANCEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURES

Le Dimore del Quartetto prépare un projet d'appel à candidatures MUSA (voir annexe 3) qui
doit être validé par tous les partenaires.
Une fois le projet approuvé, trois appels ouverts sont lancés par toutes les organisations
partenaires par le biais de leurs canaux de communication généraux (site web, médias sociaux,
newsletter) et d'une communication ciblée par téléphone et par e-mail :

● Un appel ouvert pour les activités en Italie - lancé le 30 novembre ; date limite le 15
décembre 2020

● Un appel ouvert pour les activités au Portugal - lancé le 23 juin ; date limite le 6 juillet
2021

● Un appel pour les activités en France - lancé le 8 novembre ; date limite le 23 novembre
2021

Chaque appel à candidature présente le programme MUSA en général, il se concentre ensuite
sur les activités spécifiques qui se dérouleront dans le pays auquel il se réfère, et il fait
également référence aux appels suivants/précédents pour relier toutes les activités MUSA,
même si chaque appel est spécifique au programme d'un pays.

Les candidatures doivent être soumises en anglais par les quatuors par e-mail à
info@ledimoredelquartetto.eu, en incluant les documents suivants :

● CV professionnel du quatuor, avec une description des études et de la carrière
● Une lettre de motivation d'une page qui justifie les besoins de formation du quatuor

pour approfondir le sujet spécifique
● Liens vers des vidéos (ne datant pas de plus de deux ans)
● Des photos qui représentent bien le quatuor, en indiquant quand elles ont été prises
● Liens vers le site web et les médias sociaux (le cas échéant)
● Document d'identité de chaque membre pour prouver les dates de naissance, les

nationalités et les adresses résidentielles.
● Toute pièce jointe/information supplémentaire utile à l'évaluation de la candidature
● Marques d’intérêt pour les programmes de la MUSA

Cette procédure permet aux organisations partenaires de :
● définir un cadre général pour la sélection - facilement reproductible à l'avenir par

d'autres organisations qui pourraient être intéressées par la mise en œuvre d'autres
programmes MUSA

● diffuser le projet MUSA au-delà de leurs réseaux actuels
● collecter des candidatures homogènes et rendre le processus de candidature plus fluide
● définir une "liste d'attente" de quatuors intéressés/intéressés à contacter en cas de

renonciation de dernière minute - si l'un des quatuors sélectionnés doit se retirer du
programme.
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Une fois les candidatures clôturées, Le Dimore del Quartetto rassemble tous les documents
reçus dans un dossier partagé envoyé aux organisations partenaires.

2. NOMINATION

Après avoir vérifié et évalué les documents reçus, les partenaires préparent et envoient leur
liste de présélection par mail à la direction artistique, en indiquant leurs trois candidats
préférés pour participer aux activités :

● en Italie, avant le 23 décembre 2020
● au Portugal, avant le 21 juillet 2021
● en France, avant le 6 décembre 2021

La liste des candidats sélectionnés doit être accompagnée d'une justification écrite de la
sélection.
Pour Le Dimore del Quartetto, la fondatrice Francesca Moncada effectue la première sélection;
le directeur artistique Simone Gramaglia garde la voix prépondérante et décisive dans la
sélection finale.

3. ETUDE DES CANDIDATURES

Le directeur artistique examine les candidatures et sélectionne les quatuors qui ont besoin et
méritent de bénéficier le plus du programme dans chaque pays concerné.
En fonction des contraintes budgétaires :

● Pour les activités en Italie, deux quatuors sont proposés par Le Dimore del Quartetto,
un par ProQuartet et un par Experimenta.

● Pour les activités au Portugal, deux quatuors sont proposés par Experimenta, un par
ProQuartet, un par Le Dimore del Quartetto.

● Pour les activités en France, un quatuor est proposé par ProQuartet, un par
Experimenta, un par Le Dimore del Quartetto.

Les candidatures sont examinées aux dates suivantes :
● Pour l'atelier et la résidence en Italie (19-23 avril 2021, puis reporté à septembre 2021):

11 janvier 2021
● Pour l'atelier et la résidence au Portugal (24-31 octobre 2021) : 23 juillet 2021
● Pour l'atelier et la résidence en France (30 avril-8 mai 2022) : 10 décembre 2021

4. ANNONCE DES RÉSULTATS

Le Dimore del Quartetto communique les résultats de la sélection aux quatuors candidats (en
soulignant quelle organisation a choisi quel(s) quatuor(s)) et demande aux quatuors
sélectionnés de confirmer leur participation dans les sept jours suivant la communication
officielle de la sélection :
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● Pour l'atelier et la résidence en Italie (19-23 avril 2021, puis reporté à septembre 2021):
18 janvier 2020

● Pour l'atelier et la résidence au Portugal (24-31 octobre 2021) : 26 juillet 2021
● Pour l'atelier et la résidence en France (30 avril - 8 mai 2022) : 17 décembre 2021

Une fois leur participation confirmée, les musiciens ne peuvent se retirer du programme, sauf
pour des raisons de santé et justificatif médical à l’appui. En cas d'annulation de leur
engagement après confirmation, le quatuor paie une pénalité égale à 1200 €, utilisée pour le
financement des activités de MUSA.

3.2. DIRECTIVES POUR LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES : FORMATION NON FORMELLE
INNOVANTE POUR JEUNES MUSICIENS

DEFINITION DE LA RÉSIDENCE

Les résidences artistiques de MUSA visent à offrir un contexte d'apprentissage non
académique où les jeunes musiciens ont l'occasion de mettre en pratique le cadre théorique
acquis lors des ateliers.
La résidence est conçue comme une partie essentielle du programme de formation car les
membres d'un quatuor à cordes ont besoin de passer le plus de temps possible ensemble pour
jouer comme un seul instrument composé de 16 cordes, tant d'un point de vue
technico-musical que pour le développement d'autres compétences transversales. La résidence
artistique représente donc une source d'inspiration pour le développement de l'identité et des
compétences des quatuors.
La résidence est une immersion totale dans le cœur de l'atelier ; elle constitue une source
d'enrichissement professionnel et personnel pour chaque musicien : les musiciens ont
l'occasion de passer du temps ensemble, de vivre ensemble et de se confronter à d'autres
professionnels (par exemple, des photographes, des vidéastes, des créateurs de mode, des
designers sonores, des architectes, des interprètes) et aux autres quatuors participant au
programme.

CHOIX DES LIEUX

Les Demeures Historiques et autres lieux d'importance culturelle et historique constituent une
source d'inspiration artistique passionnante pour les quatuors à cordes et représentent un
contexte fertile et immersif pour leurs expériences. En outre, ces lieux disposent de grands
espaces équipés pour accueillir convenablement les artistes et leur fournir l'atmosphère et le
contexte adéquats pour étudier, répéter et expérimenter tranquillement.

Enfin, et surtout, l'implication des sites patrimoniaux dans des partenariats stratégiques pour
l'enseignement et la formation professionnels vise à reconnaître la valeur socio-économique du
patrimoine culturel et à renforcer le rôle fondamental du patrimoine dans le développement
durable culturel, social et économique des communautés et des territoires.
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FORMAT DES RÉSIDENCES ET LOGISTIQUE

● La résidence doit disposer d'un nombre adéquat de chambres avec salle de bain privée
ou commune, en fonction de la formation du quatuor à cordes (n. d'hommes et de
femmes, présence de couples, autres besoins particuliers) : idéalement, quatre
chambres individuelles entièrement équipées, ou, quand ce n'est pas possible, au
minimum deux chambres doubles. Le plan d'hébergement doit être convenu à l'avance
avec les musiciens.

● Le lieu d’accueil doit fournir les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collations).
L’organisation des repas doit être définie en fonction de l'emploi du temps du quatuor à
cordes, de ses engagements artistiques et de son régime alimentaire. Les musiciens
doivent préciser leur régime alimentaire (par exemple, végétarien, végétalien, allergies)
au moins un mois avant leur participation au programme.

● Les organisateurs de la résidence doivent prendre en charge le transport pendant toute
la durée du séjour des musiciens, y compris le transport de et vers l'aéroport ou la gare
et de et vers les institutions où se déroulent les ateliers et les concerts.
Un plan de transport détaillé doit être défini en fonction du calendrier des ateliers et
des événements multiplicateurs.

● Les organisateurs de la résidence doivent fournir aux musiciens un espace adéquat pour
les répétitions individuelles et d'ensemble et les loisirs.

● Au moins une personne de référence doit être joignable et présente sur le lieu de la
résidence toute la journée afin d'apporter un soutien logistique en cas de questions
pouvant survenir pendant le séjour des musiciens.

● L'organisation d'accueil doit communiquer à tous les participants les coordonnées
(téléphone portable et courriel) de l'équipe de coordination concernée et les contacts
d'assistance générale et de santé et sécurité en cas d'urgence ou d'assistance requise.

● Une assurance couvrant les risques suivants : voyage (y compris la perte ou la
détérioration des bagages), responsabilité civile, accidents et maladies.

Au moins deux semaines avant leur arrivée, tous les participants reçoivent une feuille de route
détaillée comprenant toutes les informations logistiques, les coordonnées de l'équipe de
coordination (téléphones portables et mails) et les détails de l'assurance.

Toutes les communications avec les quatuors participants sont gérées par l'organisation hôte.

COMMUNICATION DE LA FEUILLE DE ROUTE

Un mois avant l'arrivée des musiciens, chaque organisation d'accueil partage avec tous les
participants un plan logistique détaillé, comprenant les éléments suivants :

1. Plan d'hébergement
2. Plan de repas
3. Plan de transport
4. Informations relatives à l’assurance
5. Contacts utiles
6. Règlement intérieur + responsabilité et règles sanitaires et de sécurité
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3.3. DIRECTIVES POUR LES FORMATIONS

Un partenaire différent organise chaque contenu de formation en fonction de son domaine
d'expertise. Cependant, pour aligner les objectifs d'apprentissage sur la mission du programme
MUSA et définir une structure commune, il a été essentiel de créer un modèle partagé de
programme qui fixe les normes des formations en termes de résultats d'apprentissage, de
matériel préparatoire, de méthodes d'enseignement et d'apprentissage, et d'évaluation des
compétences. L'annexe 4 présente le modèle de programme de formation.

Les quatuors doivent soumettre le Formulaire d'auto-évaluation #1 au moins deux mois avant
le premier jour de l'atelier. Cette évaluation a pour but de mesurer les compétences initiales du
quatuor sur les sujets qui seront explorés. En outre, il s'agit d'un outil utile pour la conception
finale des ateliers, ainsi que d'une occasion pour les quatuors de prendre conscience de leurs
compétences. Le contenu et la structure seront définis en fonction.
Dans les deux semaines suivant chaque atelier, les quatuors soumettent le Formulaire
d'auto-évaluation #2, visant à évaluer comment leurs connaissances, aptitudes et compétences
se sont améliorées grâce à la contribution du programme MUSA.
Une réunion de groupe avec tous les participants est ensuite programmée environ 4 à 6 mois
après la fin du programme en Italie, au Portugal et en France pour comparer le retour
d'information à moyen terme avec le retour d'information immédiat fourni sur les formulaires
d'auto-évaluation ; évaluer l'impact réel des activités et des apprentissages clés par rapport à
l'impact attendu ; s'enquérir de l'application des points d'apprentissage clés dans la carrière des
musiciens et dans leur approche professionnelle des projets.

Dans les deux mois suivant la fin de chaque programme, les musiciens reçoivent un ensemble
de notes de cours préparées par les organisations partenaires et les enseignants de MUSA. Ces
documents peuvent aider à revoir les principaux apprentissages et les points essentiels à
prendre en compte lors de la mise en pratique des connaissances acquises au cours des
activités de l'atelier.

 3.4. DIRECTIVES POUR LES CONCERTS FINAUX

STRUCTURE DES CONCERTS

Chaque semaine d'activités culmine avec un ou plusieurs concerts qui offrent aux quatuors
participants l'occasion d'appliquer "sur le terrain" ce qu'ils ont appris pendant les cours de
formation et les résidences artistiques, en se produisant devant des publics hétérogènes. En ce
sens, les concerts peuvent être considérés comme une partie intégrante du processus de
développement des participants au programme : ils constituent un moment essentiel
d'auto-évaluation des aptitudes, des connaissances et des compétences acquises dans le
cadre de MUSA. Idéalement, le concert devrait intégrer tous les thèmes explorés avec les
participants dans le contexte du programme.

Le concert est également un moment important de restitution à l’ensemble des structures
d’accueil qui, en participant à l'événement, peut en découvrir davantage sur le parcours des
musiciens.
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En gardant à l'esprit tous ces aspects pertinents, voici quelques consignes données sur la
manière d'organiser les concerts :

Durée: chaque concert doit durer entre 40 et 60 minutes.

Accessibilité: chaque concert est ouvert au public et gratuit.

Lieu : les concerts ont lieu dans des lieux cohérents avec le contexte et les objectifs de MUSA :
maisons historiques, espaces d'art contemporain, musées, auditoriums, églises, et plus en
général, tous les lieux qui ont une pertinence historico-artistique claire et reconnue qui peut
être liée aux sujets explorés dans les cours de formation et les résidences. Grâce au choix de ces
lieux particuliers, il est possible de proposer une expérience interdisciplinaire, créative et
innovante qui apporte une valeur ajoutée au public, aux musiciens et aux lieux eux-mêmes. La
taille et la renommée de l'espace doivent viser à atteindre le public le plus large possible, en
diffusant les résultats originaux et fascinants du projet MUSA auprès d'un grand nombre de
personnes et de la communauté locale dans son ensemble.

Public : les musiciens se produisent devant diverses catégories de spectateurs : communautés
locales ; journalistes ; représentants de l'administration publique ; étudiants et enseignants des
cours de gestion artistique, de musique, de communication, de mode, d'architecture et de
design ; professionnels des industries culturelles et créatives ; entrepreneurs ; mécènes ; public
intéressé par la musique classique et la production culturelle en général. En général, les
concerts s'adressent à des jeunes, des adultes et des personnes âgées ; à un public local,
national et international.

Programme : il est proposé par les musiciens et validé par le directeur artistique du Dimore del
Quartetto, avec une attention particulière à son accessibilité à des publics qui n'ont pas
nécessairement l'habitude d'assister à des concerts de musique classique.

Présentations : les musiciens présentent brièvement le programme musical proposé et
expliquent le travail effectué "dans les coulisses" du spectacle dans le cadre du programme
MUSA. De cette manière, ils partagent avec le public leurs sentiments et opinions sur le
programme, en diffusant les premiers résultats obtenus. Les témoignages des formateurs, des
représentants des organisations partenaires ou d'autres parties prenantes peuvent également
donner au public une image plus claire du travail innovant réalisé par les musiciens et les
organisateurs dans le cadre du format MUSA. Toutes les interventions sont livrées soit en
anglais, soit dans la langue locale.

Communication sur place : un programme de concert est établi, comprenant le programme
musical, les biographies des quatuors, des notes historiques et des curiosités sur le lieu
d'accueil, la description du projet MUSA avec un accent sur les activités menées dans le pays en
question.

4. CADRE POUR LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES ACTIVITÉS
D'APPRENTISSAGE, D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Afin de réfléchir aux objectifs d'apprentissage de MUSA et d'évaluer la qualité globale du
programme, le centre de recherche ASK de l'université Bocconi - de concert avec tous les
partenaires du projet - a développé une série d'outils de suivi et d'évaluation destinés à suivre
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et à mesurer les attentes, la satisfaction et l'engagement des participants au programme
(c'est-à-dire les quatuors, les enseignants et les organisations partenaires). Ces outils
comprenaient des questionnaires administrés via Google Forms, des entretiens
semi-structurés en face-à-face, individuels et collectifs, et des discussions en ligne.

Les tableaux 1 et 2 présentent les points forts de l'activité de suivi et d'évaluation menée tout
au long du projet. Plus précisément, le tableau 1 présente les outils utilisés pour recueillir des
données auprès des quatuors et du public (c'est-à-dire le suivi et l'évaluation "externes"), tandis
que le tableau 2 montre les outils utilisés pour recueillir des données auprès des formateurs et
des organisations partenaires (suivi et évaluation "internes").
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5. CONCLUSION

Ce Guide pratique pour des parcours innovants de formation supérieure dans le secteur de la
musique vise à systématiser et à partager les méthodologies, les outils et les matériaux qui ont
été utilisés pour la préparation et la mise en œuvre du programme MUSA pendant 24 mois. Ce
cadre a été fondamental pour garantir l'homogénéité et le bon déroulement du programme
tout en embrassant les spécificités de chaque organisation partenaire, pays, participant et sujet.
Le projet MUSA s'est déroulé entre 2020 et 2022, pendant la pandémie de Covid19 : avoir
défini dès le début un ensemble partagé de méthodologies, de processus, de matériels et de
délais a été crucial pour réussir la mise en œuvre du programme.

Dans le même temps, les spécificités de la période ont obligé les organisations partenaires à
modifier certains plans, à reporter les échéances et à sélectionner de nouveaux participants en
raison de problèmes de santé. Un dialogue constant et ouvert et une collaboration efficace
entre tous les partenaires ont été cruciaux pour gérer ces modifications de manière réactive et
efficace.

Nous espérons que ces lignes directrices constitueront un point de départ utile pour toutes les
organisations qui souhaitent proposer des programmes de formation professionnelle dans le
domaine culturel. Pour de plus amples informations sur le contenu et l'approche du programme
MUSA, le lecteur peut accéder au manuel MUSA pour les programmes de formation
supérieure en entrepreneuriat culturel pour les jeunes musiciens intitulé "The
Entrepreneurial String Quartet : Key Learnings from the MUSA Project".
Le document est disponible ici.
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ANNEXES

Annex 1. Articulation du projet 

L’articulation détaillée du projet a été créée avec MIRO. Le contenu est le résultat de
l'interaction entre les partenaires du projet lors de la réunion de lancement de MUSA..

1a) Design thinking of the MUSA activities in Italy
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1b) Design thinking des activités MUSA au  Portugal

1c) Design thinking des activités MUSA en France
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Annex 2. Feuille de route du projet (MIRO)

La feuille de route a été réalisée via la plateforme MIRO et partagée par l'ensemble des
partenaires du projet à l'occasion de la réunion de lancement tenue en novembre 2020.
Elle rend compte du calendrier initial du projet. Les activités en Italie ont ensuite été déplacées
d'avril 2021 à septembre 2021 en raison de la pandémie de Covid19.

Le lecteur est invité à zoomer sur la feuille de route pour lire clairement toutes les informations.
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Annex 3. Modèle d’appel à candidature

APPEL À CANDIDATURE MUSA

*Nom de la résidence*
Ateliers d'une semaine, résidence et concerts en *pays* du… au… *dates*, pour développer les
compétences entrepreneuriales des musiciens.

PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME MUSA

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance est un projet européen innovant de formation
professionnelle d'une durée de deux ans dédié aux jeunes quatuors à cordes composés de musiciens âgés
de 20 à 35 ans, qui se concentrent sur le répertoire classique de la musique de chambre.

Le projet vise à fournir aux jeunes quatuors à cordes des connaissances, des aptitudes et des
compétences en matière d'entrepreneuriat qui sont généralement absentes de leur cursus, bien que
fondamentales pour leur carrière professionnelle. Les quatuors sélectionnés auront l'occasion unique de
participer gratuitement aux ateliers. Les frais de voyage, ainsi que les repas et l'hébergement dans de
merveilleux lieux historiques, seront couverts.

Le projet est conçu par *nom de l'organisation et des partenaires principaux*.
MUSA est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne.
Le projet comprend également les partenaires associés suivants qui ont exprimé leur intérêt et leur
soutien à l'initiative : *noms des partenaires associés*.

Le programme MUSA vise à stimuler la carrière et la visibilité des jeunes quatuors à cordes
professionnels : toutes les organisations impliquées ont été choisies afin de garantir la meilleure
formation spécialisée et d'offrir d'intéressantes opportunités de travail futur aux musiciens sélectionnés.
Le programme MUSA se compose de trois grandes étapes européennes :

* ville, pays, dates, titre des programmes, indication des organisateurs et des enseignants, description des
contenus et des résultats attendus, toute autre information utile pour les candidats*

Toutes les activités se dérouleront en anglais.
Veuillez trouver les informations complètes sur www.ledimoredelquartetto.eu/musa

STAGE DE FORMATION INNOVANT DANS LE SECTEUR DE LA MUSIQUE DANS *PAYS*.
*nom de l'atelier*, organisé par *nom du ou des partenaires*.

Pour ce programme d'atelier et de résidence, un comité artistique formé par Le Dimore del Quartetto,
ProQuartet et Experimenta présélectionnera 12 jeunes quatuors à cordes européens professionnels qui
ont particulièrement besoin d'explorer les thèmes suivants :

*indiquer les thèmes spécifiques de l'atelier*.
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Simone Gramaglia (altiste du Quartetto di Cremona et directeur artistique du Dimore del Quartetto)
examine les candidatures de la dernière phase et sélectionne les 4 quatuors qui ont besoin et méritent de
bénéficier le plus du programme.

L'atelier aura lieu dans *ville* aux *dates*, dans le but de *spécifier l'objectif de l'atelier spécifique*.

Les musiciens bénéficieront également d'une résidence artistique d'une semaine (*dates*) dans des
maisons historiques ou autres lieux d'importance culturelle dans la *zone géographique*. La résidence
artistique est le parfait contexte d'apprentissage non formel où les musiciens ont l'occasion de mettre en
pratique les compétences théoriques acquises pendant l'atelier.

*Ajoutez toute autre information utile sur les résultats attendus du programme spécifique, les réalisations, les
méthodologies... *.

Le programme d'une semaine de l'atelier et de la résidence se terminera par des événements
multiplicateurs / concerts dans *spécifier les lieux et les zones géographiques*. Ces concerts font partie du
programme de formation, puisqu'ils permettent aux musiciens de mettre en pratique ce qu'ils ont appris
dans le cadre de l'Atelier et de la Résidence. Ils ne doivent donc pas être compris comme des concerts
rémunérés.

AVANTAGES POUR LES QUATUORS À CORDES SÉLECTIONNÉS

● Accès gratuit à l'atelier de 5 jours organisé par *nom du partenaire* (avec hébergement, repas et
frais de déplacement pris en charge).

● Une résidence d'une semaine dans *les lieux / la zone géographique*.
● *Description des réalisations et des résultats du programme* (par exemple, pour le programme

MUSA en Italie : photos réalisées par des photographes et des vidéastes professionnels.
● Développement de compétences transversales utiles au parcours de l'ensemble et au

développement personnel.
● Échanges avec des professionnels des arts et d'autres quatuors à cordes.
● Amélioration du réseau international professionnel et personnel.
● Visibilité au sein d'un projet européen qui implique des partenaires importants dans le domaine

artistique.
● Opportunités de se produire dans des villes culturelles renommées.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Le voyage, l'hébergement et les repas sont organisés par *partenaire*, en accord avec les quatuors à
cordes sélectionnés et les organisations partenaires. L'hébergement sera assuré en chambre simple ou
double. Une fois sélectionnés, les quatuors à cordes participants recevront un programme détaillé.

Le Dimore del Quartetto doit justifier les frais de voyage par des factures et/ou des reçus réguliers : il est
donc fortement recommandé que tous les membres du quatuor se déplacent ensemble en avion, en train
ou en bus.
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ÉLIGIBILITÉ, PROCESSUS DE CANDIDATURE ET RÈGLES DU PROGRAMME

Éligibilité

● Les ateliers et les résidences de la MUSA s'adressent exclusivement aux quatuors à cordes.
● L'appel à candidatures est ouvert aux ensembles formés par des musiciens des nationalités

suivantes.  Veuillez trouver ci-dessous la liste des États membres européens et de tous les autres
États qui peuvent bénéficier du programme Erasmus+ 2020 :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.

● L'âge de chaque membre du quatuor doit être compris entre 20 et 35 ans en *spécifiant le mois
au cours duquel le programme a lieu*.

● Les musiciens participants prévoient de développer leur carrière musicale en tant que membres
d'un quatuor à cordes : en *spécifiant le mois au cours duquel le programme a lieu*, ils se
concentrent sur le quatuor à cordes comme partie principale de leur vie professionnelle.

● Les quatuors participants doivent prévoir de conserver les quatre mêmes membres au fil des
années.

Candidature

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à info@ledimoredelquartetto.eu au plus tard le
*délai indiqué*, en précisant dans l'objet "DEMANDE DE MUSA - *MOIS DU PROGRAMME* - NOM DU
QUATUOR".

Les candidats doivent soumettre les documents suivants :

1. CV professionnel du quatuor, avec description des études et de la carrière
2. Lettre de motivation (max. une page) qui justifie les besoins de formation du quatuor pour

approfondir le thème spécifique et indique pourquoi le Comité artistique devrait vous choisir.
3. Liens vers des vidéos (ne datant pas de plus de deux ans)
4. Des photos qui représentent bien le quatuor, en indiquant quand elles ont été prises
5. Liens vers le site Web et les médias sociaux (le cas échéant).
6. Pièce d'identité de chaque membre afin de prouver les dates de naissance, les nationalités et les

adresses résidentielles.
7. Toute pièce jointe / information supplémentaire utile à l'évaluation de la candidature.
8. Expression d'intérêt (le cas échéant) pour les autres programmes MUSA - veuillez préciser dans

votre courriel de candidature les programmes auxquels votre quatuor est intéressé (par ordre de
préférence).

Veuillez trouver les informations complètes sur le programme MUSA sur
www.ledimoredelquartetto.eu/musa

Si vous envoyez des pièces jointes volumineuses, veuillez utiliser WeTransfer et incorporer le lien
WeTransfer dans l'e-mail de candidature. Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne seront pas
prises en considération.
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Règlement

Les résultats du processus de sélection seront communiqués à tous les candidats avant la date limite.
Nous demanderons aux quatuors sélectionnés de confirmer leur participation dans les 7 jours suivant la
communication officielle de la sélection. Veuillez noter qu'une fois leur participation confirmée, les
musiciens ne peuvent se retirer du programme, sauf pour des raisons de santé justifiées. En cas
d'annulation de leur engagement après avoir confirmé, le quatuor devra payer une pénalité égale à 1200
€.

En soumettant leur candidature, tous les membres des quatuors confirment avoir lu attentivement cet
appel à candidatures et le règlement du programme MUSA, et accepter toutes les conditions qui y sont
spécifiées.

Pour tout doute ou question, n'hésitez pas à nous contacter à info@ledimoredelquartetto.eu en précisant
l'objet "CANDIDATURE POUR MUSA - NOM DU QUATUOR".
Un appel Zoom MUSA Q&A pour clarifier tout doute est prévu le *date et heure*, veuillez trouver le lien
ci-dessous : *lien*

Nous nous ferons un plaisir de prendre contact avec vous !

APPENDIX - DESCRIPTION DES PARTENAIRES DU PROJET
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Annex 4. Modèle de Syllabus

*TITRE DE L'ATELIER ET DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE*

Programme de formation supérieure en anglais sur l'entrepreneuriat culturel pour les jeunes musiciens

Syllabus

En quoi consiste le programme ?

● Atelier [donnez une définition en quelques mots]
● Résidence [donnez une définition en quelques mots]
● Concerts [donnez une définition en quelques mots]

Cible [donnez une description en 1-2 phrases]

Projet  [donnez une description en 1-2 phrases]

Organisations d'accueil et instructeurs  [donnez une description]

Quand et où

Objectifs d'apprentissage
Pourquoi le parcours de formation est pertinent : mentionner les objectifs clés

Résultats de l'apprentissage
Ce que les participants doivent s'attendre à retirer du module, c'est-à-dire l'énoncé de ce qu'un
apprenant sait, comprend et est capable de faire à la fin du processus d'apprentissage. Pour respecter les
directives ECVET, veuillez définir les résultats d'apprentissage en termes de connaissances, d'aptitudes
et de compétences:

● La connaissance : le résultat de l'assimilation d'informations par l'apprentissage. La connaissance
est l'ensemble des faits, des principes, des théories et des pratiques qui sont liés à un domaine de
travail ou d'étude.

● Aptitudes : la capacité à appliquer les connaissances et à utiliser le savoir-faire pour accomplir
des tâches et résoudre des problèmes.

● Compétence : la capacité avérée d'utiliser les connaissances, les aptitudes et les capacités
personnelles, sociales et/ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'étude et de
développement professionnel et personnel.

Exemple sur la distinction entre compétence, connaissance, aptitudes :

● La compétence entrepreneuriale fait référence à la capacité d'agir sur les opportunités et les
idées, et de les transformer en valeurs pour les autres. Elle repose sur la créativité, la pensée
critique et la résolution de problèmes, l'esprit d'initiative et la persévérance, ainsi que sur la
capacité à travailler en collaboration afin de planifier et de gérer des projets ayant une valeur
culturelle, sociale ou financière.

● Les connaissances entrepreneuriales. La compétence entrepreneuriale exige de savoir qu'il
existe différents contextes et opportunités pour transformer les idées en actions dans les
activités personnelles, sociales et professionnelles, et de comprendre comment ils se présentent.
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Les individus doivent connaître et comprendre les approches de la planification et de la gestion
des projets, qui comprennent à la fois les processus et les ressources. Ils doivent avoir une
compréhension de l'économie et des opportunités et défis sociaux et économiques auxquels sont
confrontés un employeur, une organisation ou une société. Ils doivent également être conscients
des principes éthiques et des défis du développement durable et avoir conscience de leurs
propres forces et faiblesses.

● Les compétences entrepreneuriales sont fondées sur la créativité qui comprend l'imagination, la
réflexion stratégique et la résolution de problèmes, ainsi que la réflexion critique et constructive
dans le cadre de processus créatifs évolutifs et de l'innovation. Elles incluent la capacité à
travailler à la fois en tant qu'individu et en collaboration au sein d'équipes, à mobiliser des
ressources (personnes et choses) et à soutenir l'activité. Cela inclut la capacité à prendre des
décisions financières relatives au coût et à la valeur. La capacité de communiquer et de négocier
efficacement avec les autres, et de faire face à l'incertitude, à l'ambiguïté et au risque dans le
cadre de la prise de décisions éclairées est essentielle.

Description et thèmes abordés
Mentionnez les thèmes clés. Vous pouvez utiliser des puces pour introduire et décrire brièvement les
volets thématiques. Par exemple, le programme est divisé en trois parties :

● La relation entre la musique classique et l'architecture - description.
● La relation entre la musique classique et le design - description.
● La relation entre la musique classique et l'art contemporain - description.

Matériel préparatoire
Inclure un minimum de 3 références à des sources hors ligne ou en ligne à consulter avant le déroulement
de la résidence. La justification est de définir l'ambiance et les attentes, en éveillant l'esprit d'entreprise
et la curiosité des quatuors.

● Si la liste des références est longue, veuillez l'organiser et fournir une brève description.
● Vous pourriez préciser que d'autres références seront données pendant et après le

développement du module, par exemple au moyen des notes de cours ou du manuel.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
Décrivez ce que les participants doivent attendre sur la façon dont les activités d'apprentissage se
déroulent. Approfondissez ce que sont les ateliers et les résidences.

● Apprentissage non formel

● Apprentissage formel

● Auto-apprentissage et l'apprentissage autonome (in itinere et ex-post).

 Plan détaillé
c'est-à-dire un tableau rapportant pour chaque session:

● Titre
● Horaire
● Formateurs et mentors
● Description en une phrase (ou une liste de questions directrices).

 Évaluation des compétences dans l'apprentissage non formel

Décrivez les concerts gratuits et publics comme:
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● une occasion de mettre en œuvre ce que les quatuors ont appris pendant l'atelier et la résidence.
● une occasion d'auto-évaluer les compétences acquises pendant l'atelier et la résidence.

Outre les concerts gratuits et publics, vous pourriez mentionner d'autres initiatives et concerts (le cas
échéant) qui ont fonctionné comme un terrain d'essai pour les quatuors (par exemple, l'événement de
clôture de la résidence).

Autres méthodes de suivi et d'évaluation
Cela pourrait inclure :

● L'auto-évaluation des quatuors avant et après le développement du programme.
● Des interviews vidéo pendant le développement du programme.
● La délivrance d'un certificat de participation.
● Un questionnaire à la fin du programme.
● Des panels de discussion après le programme.

Contacts
Indiquez les adresses électroniques, les numéros de téléphone.
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