Belfort,
mercredi 14 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’APPEL À CANDIDATURE DU FIMU
EST LANCÉ !
Le FIMU lance un appel à candidatures partout dans
le monde à destination des musiciens amateurs de tous
les styles et de toutes les origines. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 15 novembre 2020 sur fimu.com !
Lors du report du festival en 2020, la Ville de Belfort
s’est engagée à ce que les groupes sélectionnés cette
édition puissent se produire en 2021. Plus de 2/3 d’entre
eux ont d’ores et déjà confirmé leur présence. En 2020
il s’agissait de plus de 1300 candidatures issues de 87
pays différents.
Le FIMU a toutefois souhaité garder le rythme des appels
à candidature et pouvoir continuer de mettre en avant
des jeunes talents et entretenir ses liens avec les instituts
français, les conservatoires et les universités dans le
monde. Une trentaine de groupes sera sélectionnée pour
compléter la sélection.
Les participants peuvent s’inscrire dans 4 grandes catégories musicales (musique
classique, jazz & musiques improvisées, musiques du monde, musiques actuelles). La
sélection est ouverte aux groupes, aux ensembles affiliés à un cadre d’enseignement, et
aux artistes solos. Les candidats seront accueillis dans les conditions mises en place
par le festival (technique, défraiement…).
Des jurys seront organisés en décembre pour réaliser la sélection du FIMU 2021 qui sera
dévoilée au printemps.
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LES PROJETS DU FESTIVAL 2021
Pour cette 34é édition nous avons le plaisir d’avoir
pour marraine Flavia Coelho qui nous a bien confirmé
sa présence. Ce festival lui tient en effet à cœur et de
nombreux projets sont en cours d’élaboration avec elle
pour cette future édition.
Cette année, l’une des nouveautés sera l’association
du FIMU avec le label Franc-comtois Archi Records.
En 2019 la création d’une compilation avait été un
franc succès. Grâce au label obtenu cette année, la
compilation sera diffusée en CD dans tous les bacs de
la grande région, en vinyle édition limitée et sur tous les
réseaux de streaming musical (Deezer, Spotify...).

LE VISUEL DU FIMU 2021 DÉVOILÉ !
Le
visuel
célèbre
la
nouvelle thématique mise
à l’honneur en 2020 et
reportée en 2021 : le Brésil
et l’Amérique latine !
Ce nouveau thème nous
permettra
de
montrer
la diversité des styles
musicaux existants sur un
territoire tout en allant audelà de la simple imagerie
populaire.

