Communiqué de presse
Visa For Music – 5ème édition
Salon des Musiques d’Afrique et du Moyen-Orient
Du 21 au 24 Novembre 2018 à Rabat au Maroc

VISA FOR MUSIC 2018 :
L’APPEL À CANDIDATURES ARTISTES EST LANCÉ !
Visa For Music est le premier festival et salon professionnel des musiques d’Afrique et du
Moyen-Orient. C’est une plateforme inédite dont la finalité est la mise en valeur des artistes
de ces régions. Depuis 4 éditions maintenant, Visa For Music s’impose comme le rendezvous incontournable des professionnels de la musique en Afrique et au Moyen-Orient.
La principale mission de Visa For Music est de favoriser la constitution d’un marché de la
musique de ces régions afin d’offrir une meilleure visibilité aux artistes, un environnement
propice à la créativité et à la professionnalisation du secteur culturel et artistique. La
plateforme Visa for Music est le moyen de dynamiser les industries créatives des régions
concernées et de stimuler l’économie de la culture.
La quatrième édition de Visa For Music qui s’est déroulée du 22 au 25 novembre 2017 à
Rabat, a reçu un franc succès et a réuni 1500 professionnels venus de partout dans le
monde, 400 artistes venus d’Afrique, du Moyen-Orient mais aussi d’Amérique latine,
d’Europe, d’Asie et d’Océanie, 73 exposants et 500 speed-meeting. 4 hommages ont été
rendus à de grands noms de la musique, en plus de 6 conférences et 9 ateliers et formations
animés par des professionnels et intervenants venus de divers pays : Espagne, Inde,
Portugal, Norvège, Mexique et la Corée du Sud.
La cinquième édition de Visa For Music aura lieu du 21 au 24 novembre 2018 à Rabat et
sera une nouvelle occasion de rendez-vous pour les professionnels de la filière musicale :
artistes, agents, maisons de disque, programmateurs, institutions culturelles et fondations,
médias et formateurs, etc.
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Pour l’édition 2018,
Visa For Music lance un appel à candidatures artistes
Une trentaine de formations musicales sera sélectionnée par le jury VFM pour participer
aux showcases devant des milliers de professionnels de la musique du monde entier. Des
Artistes électro (DJs / VJs) seront également sélectionnés pour se produire lors des after
midnight showcases.

Vous avez jusqu’au 15 Avril
pour envoyer votre demande de candidature !

Suivez toute l’actualité Visa For Music :
https://www.visaformusic.com/Appel-candidature-2018/
www.facebook.com/visaformusic
https://www.instagram.com/visaformusic/
https://twitter.com/visaformusic
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