PROPOSEZ UN COUCOURS DE CHANT DANS VOTRE VILLE AVEC

Donnez l'opportunité aux artistes de votre ville de
booster leur carrière musicale par l'intermédiaire d'un
concours de chant organisé chez vous.
CMC Studio se déplace, vous aide dans l'organisation
du concours, sélectionne les artistes avec vous lors
d'une présélection en ligne, le tout en s'adaptant à
votre vision.
Les Lots :
Lot 1 : 1 une place pour les CMC Masterclass
valeur 1185 € TTC
Lot 2 : un enregistrement studio : valeur : 250€TTC
Lot 3 : un coaching artistique de 1H, valeur 120€ TTC

Qu'est ce que CMC Studio ?
CMC Studio s'impose aujourd'hui comme un
des acteurs majeur des structures de
développement pour les artistes en devenir.
En association avec Sud Radio et le producteur
Valery Zeitoun (fondateur du label AZ chez
Universal Music), notre structure se compose
d'un label, d'une boite d'édition et d'un studio
d'enregistrement de plus de 70m2.

CELINE MAGNANO CAULLET, CEO CMC STUDIO DIRECTRICE ARTISTIQUE,
PRODUCTRICE ET ÉDITRICE, MEMBRE DE VOTRE JURY.

D'abord auteure compositeur interprète, Céline Magnano Caullet se fait
connaitre du public sous le nom d'artiste Charlie M en signant chez
Universal MUSIC Group en 2012.
En parallèle de sa carrière, elle développe une passion pour la MAO et
devient réalisatrice.
En 2017, elle fonde CMC Studio, structure de développement d'artiste et
produit ses premiers talents tel que MaaX, Dyo ou encore Langue de
Nuit.
En 2020, elle s'associe avec le producteur Valéry Zeitoun et lance les.
CMC Masterclass qui devient l'un des événements majeurs pour les
artistes en développement. Yvan Cujious de Sud Radio rejoint l'aventure
en 2021 et devient intervenant permanent pour mettre en valeur les
talents émergeants de CMC Studio.

POUR PLUS D'INFORMATION CONTACTEZ CÉLINE MAGNANO CAULLET AU 06 59 84 51 94

QU'EST CE QUE LE GAGNANT REMPORTE?

Chaque fin de mois, Valéry Zeitoun en association avec CMC Studio propose des
réponses concrètes aux artistes pour donner un coup de booste à leur carrière musicale
au travers d'une formation de 3 jours éligibles aux financements publiques.

AV VALÉRY ZEITOUN &
YVAN CUJIOUS

NOS PARTENAIRES

Chanteurs, auteurs, compositeurs, amateurs ou pro, avec les CMC MASTERCLASS, le
gagnant apprendra les dernières nouveautés de l'industrie musicale et la façon de
promouvoir son projet en tant qu'artiste entrepreneur dans le monde du digital.
Le projet est étudié sous tous les aspects :
artistiques, marketing et visuel, pour permettre à l'artiste de ressortir avec une
direction claire.
Un climat bienveillant, propice à l'échange des réseaux entre artistes et professionnels.
Enfin et surtout, l'artiste aura la possibilité de présenter sont projet au producteur
Valéry Zeitoun et à l'animateur Yvan Cujious, et de proposer un titre en concert pour
participer au CMC Live de fin d'année dans une salle parisienne de renom et qui sait
signer avec Valéry Zeitoun Production !
L'artiste gagnant des CMC Live aura également la possibilité de présenter son titre sur
SUD RADIO, lors de son passage dans l'émission "Le Loft".

POUR PLUS D'INFORMATION CONTACTEZ CÉLINE MAGNANO CAULLET AU 06 59 84 51 94

BUDGET TOTAL
Comprend l'aide à l'organisation, la sélection, la mise en place de la
plateforme de présélection en ligne, notre présence le jour de la
finale du concours et les lots.
Salle et sonorisation à charge de la mairie, défraiement non inclus à prévoir
pour Mme CAULLET et son assistant. Communication à prévoir par la Mairie
auprès des habitants pour le pré séléctions et le jour de la finale.

1900€ HT
option sonorisation avec
ingé son inclus

2300€ HT

DÉCOUVREZ CMC STUDIO ICI

CONTACTEZ-NOUS POUR EN DISCUTER !
contact.cmcstudio@gmail.com
06 59 84 51 94

