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Le succès de 2019
Organisé et financé par la Ville de 
Belfort avec le soutien des associations 
étudiantes de l’Aire urbaine, le FIMU 
de Belfort se déroule chaque année, 
durant le weekend de la Pentecôte. 
L’édition 2019 a été une vraie réussite, 
comme en témoignent quelques 
chiffres.

Lancement de l’appel à candidatures
Le FIMU lance un appel à candidature 
partout dans le monde à destination 
des musiciens amateurs de tous 
les styles et toutes les origines. Les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au 
13 janvier 2019. Cet appel est envoyé 
à plus de 4250 contacts noués au fil 
des éditions. L’an dernier, ce sont 1185 
groupes de 87 pays qui ont proposé 
leur candidature au FIMU 2019. 

Les participants peuvent s’inscrire 
dans 4 grandes catégories musicales 
(musiques classiques, jazz & musiques 
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Le Brésil, c’est d’abord la Samba, la 
Bossa Nova, des grands artistes tels 
que Gilberto Gil, Caetono Veloso, 
Baden Powell... Mais pas seulement ! 
Il existe aussi une multitude de 
musiques traditionnelles,  des manières 
de faire de la musique, et un brassage 
culturel riche.

Il existe également une vraie culture 
pour les musiques classiques comme 
actuelles. Des ponts seront créés avec 
l’Amérique latine avec la mise en avant 
de styles musicaux « transversaux »  
en lien avec d’autres pays de ce 
continent comme le milonga, inspiré 
du tango argentin.

Née à Rio de Janeiro, Flavia Coelho 
est une artiste multiple, sa musique est 
riche de nombreuses influences comme 
la musique traditionnelle brésilienne, le 
reggae, la samba en allant jusqu’à des 
styles plus contemporains (hiphop, 
l’afrobeat…). Cette richesse traduit 
une envie de mélanger et de faire se 
croiser les genres, entre tradition et 
modernité, à l’image du FIMU.

Elle a collaboré avec de nombreuses 
artistes de la chanson française comme 
Gael Faye, africains comme le batteur 
Tony Allen et Cheikh Lo, ou encore en 
musique classique avec l’orchestre de 
chambre de Paris. 

Elle sera l’ambassadrice du festival 
pour lui permettre de rayonner et 
d’être connu au-delà de la région 
grand Est. Elle réalisera une création en 
compagnie d’artistes du FIMU et des 
élèves du Conservatoire et rencontrera 
les artistes du FIMU.

Elle participera également au repérage 
des artistes du FIMU.  Elle portera 
un conseil et un regard avisé sur les 
artistes candidats représentant le 
Brésil et proposera éventuellement un 
groupe coup de cœur de son choix.

Pour participer au FIMU, connectez-vous sur fimu.com
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improvisées, musiques du monde, 
musiques actuelles). La sélection est 
ouverte aux groupes, aux ensembles 
affiliés à un cadre d’enseignement, et 
aux artistes solos. La programmation 
s’adresse aux amateurs au moment 
de l’inscription et n’ayant pas joué en 
2018. Les candidats seront accueillis 
dans les conditions mises en place par 
le festival (technique, défraiement…).

Des jurys seront organisés fin janvier 
pour réaliser la sélection du FIMU 2020 
qui sera dévoilée au printemps.
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