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Afrovision est le nouveau festival showcase italien dédié au soutien des artistes africains et afrodescendants
Un incubateur culturel de projets artistiques de musique et de danse de l’Afrique et de l’afroascendance italienne, qui se développe dans une série de quatre concerts - showcase réalisé en
collaboration avec Renken, Artepassante et My Music Manager App.
L’objectif est de célébrer la créativité de la matrice africaine pour donner de l’espace et de la voix
aux talents des nouvelles générations qui s’intègrent et s’inspirent du courant de l’afro futurisme et
des styles dits “contemporains” de création et de performance.
Les disciplines admises dans cette édition sont: danse, musique live, DJ set.
Les œuvres à contenu numérique et multidisciplinaire sont autorisées.
Des projets avec jusqu’à 3 membres sur scène sont admis, dont au moins 60% d’origine ou de
descendance africaine.
Les artistes se produiront devant un public de spectateurs et de professionnels de la musique et
auront ainsi l’occasion de promouvoir et de faire connaître leur projet à un public plus large, avec
l’objectif d’augmenter les possibilités de croissance de leur projet musical.

Mais ce n’est pas fini!
Afrovision est un festival mais c’est aussi un incubateur culturel et de croissance professionnelle
pour soutenir les artistes qui entreront à tous les titres dans la famille “Afrovision”.
Les artistes sélectionnés pour la catégorie VIP, en plus du concert, auront en effet la possibilité
de choisir entre:
- Recevoir un remboursement de frais
ou bien
- Photos HD, dossier de presse professionnel, documents techniques (intrigue et fiche technique)
en italien, anglais et français, 20% de réduction pour la consultation et l’inscription au studio
Supershock.
Dans tous les cas, les groupes sélectionnés auront droit aux prix et services suivants:
- L’inclusion de votre profil dans la base de données internationale blackartistdatabase
- La promotion de l’événement et de leur profil sur le réseau national des partenaires du projet.
- Un concert showcase à Milan, à réaliser dans les 12 mois, organisé par le Réseau Artepassante
- Accès gratuit au cours de communication et de gestion de projets musicaux par “My Music
Manager App” avec une réduction sur les services supplémentaires
- Bureau de presse pour la promotion du concert

- Présentation directe de votre projet artistique par l’organisation au réseau national et
international des festivals et professionnels du secteur.

Nous sommes fiers d’annoncer le partenariat avec:
- Dakar Music Expo Festival and Showcase, plateforme culturelle pour la croissance du secteur
musical ouest-africain : soutient et accompagne Afrovision dans sa vision et sa voie de croissance
et de visibilité pour les artistes qui montera sur notre scène.
- Dudu Sarr, manager de Youssou Ndour et Baobab Orchestra, expert de la culture musicale
africaine et leader du secteur musical international, directeur du Dakar Music Expo : mentor et
inspirateur de l’événement, il sera un élément fondamental de notre incubateur culturel

L’événement est promu en
collaboration avec:

- La base de données des artistes noirs
- Artepassante Milan
- Renken
- Jigeenyi
- L’application Music Manager
- Service de gestion et de promotion de la
musique
- Supershock Studio Turin

Et nous sommes en contact direct
avec les réseaux de professionnels
de l’industrie musicale
- Mapas Mercado Culturel
- CirculArt Colombie
- Vitrine mondiale de Toronto
- Italie Music Lab
- Keeponlive
- Equaly Italie

Vous voulez participer?
Inscrivez-vous ici

L’organisation s’engage à fournir du matériel technique de base pour la réalisation du concert:
installation audio, mixer, microphones, scènes 6x4m.

FAQ
Dois-je participer ? Qu’est-ce que j’en retire ?
Tous les artistes sélectionnés auront le droit d’accéder au réseau de promotion Artepassante,
Renken et The Music Manager App Ils seront accompagnés d’un bureau de presse qui assurera la
promotion de leur concert et de la notoriété du groupe dans tous les journaux et radios nationales.
Il aura l’opportunité de se produire devant un public où les professionnels de l’industrie sont
présents.
Nous nous occuperons de promouvoir votre groupe auprès de nos partenaires et collaborateurs,
qui seront à leur tour l’orateur de l’événement.
De plus, en choisissant le forfait service, vous aurez droit à un service d’accompagnement et à
la création de matériel promotionnel géré par des professionnels dont la valeur économique est
extrêmement supérieure au remboursement des frais offerts.
De plus, vous aurez accès à des réductions sur les services de formation (The Music manager
App), la location d’instruments et la salle d’enregistrement
Si vous souhaitez booster la croissance de votre projet musical, c’est une excellente opportunité.
Puis-je participer à l’appel même si je ne vis pas à Turin?
Oui, des projets avec jusqu’à 3 membres sont admis sur scène, dont au moins 60% d’origine ou
de descendance africaine résidants dans toute région du monde
L’organisation couvre-t-elle les frais de voyage?
Non, les frais de voyage sont à la charge des artistes mais nous pouvons vous mettre en contact
avec des structures conventionnées si vous avez besoin de passer la nuit en ville
Les spectacles ont-ils un billet d’entrée?
Non, les spectacles sont à entrée gratuite avec carte ARCI obligatoire à l’entrée
Qui sélectionne les spectacles pour cette édition?
La direction artistique est assurée par les organisateurs
L’inscription est-elle gratuite?
Oui, l’inscription est gratuite pour tous ceux qui veulent participer

