
 

APPEL A CANDIDATURES 

 

DALAH’SHDAHOMEY LAND HIP-HOP SHOW 

Le DALAH’SH - Dahomey Land Hip-hop Show est un festival de musique hip-hop majeur de la culture 

urbaine initié par le réseau INNOV’ARTIONS et exclusivement dédié aux jeunes artistes. Il réunit depuis plus 

d’un an les jeunes talents de la musique urbaine Béninoise et les différents acteurs de l’industrie de la 

musique, en leur offrant une plateforme d’expression de leur art, des ateliers de formations professionnelles 

et des rencontres d’échanges/débat. 

 

1. Pour qui ? 

Le présent appel à candidatures est destiné aux jeunes artistes actifs de la musique urbaine du Bénin et 

d’ailleurs, plus spécifiquement les jeunes musiciens, artistes solo ou en groupe ayant une pratique artistique 

semi-professionnelle ou professionnelle en rapport avec les cultures musicales du genre Hip-Hop et ses 

dérivés (Rap, Slam, Dance-hall, Afro pop…), pour participer à l’acte 4 du DALAH’SH -Dahomey Land Hip-hop 

Show qui se tiendra du 29 au 31 Août 2019 à Cotonou. 

 

2. Dans quel but ? 

Le DALAH’SH -Dahomey Land Hip-hop Show vise la révélation et l’exposition au grand public des jeunes 

talents au potentiel prometteur du Hip-hop béninois, à travers un parcours de détection, de coaching, de 

direction artistique et une opportunité de prestation live sur le show hip-hop du DALAH’SH. 

 

3. Comment candidater ? 

Vous êtes un artiste ou un groupe musical (Rap, R&B, Slam, Soul…) un groupe de danse (hip-hop) un 

graffeur, un DJ, et ou un beat-boxeur et vous souhaitez participer au DALAH’SH -Dahomey Land Hip-hop 

Show, voici comment faire : 

1- Une brève présentation du/de la candidat(e) ou de chaque membre si c’est un groupe ; 

 

2- Un titre audio (composition originale) du genre musical (rap, slam, afro-trap, afropop, dance-

hall) du/de la candidat(e) ou du groupe, soit une vidéo 1 minute trente secondes à deux 

minutes maximum du/de la candidat(e)ou du groupe ; 

 

 

 



 

 

3- Deux (02) photographies en haute définition du/de la candidat(e) ou de chaque membre si c’est 

un  groupe; 

 

4- Les coordonnées complètes du/de la participant(e) ou du référent de candidature: nom, 

prénom, adresse, mail et numéro de téléphone; 

 

5- Un lien vers un site internet ou réseau social utilisé pour interagir. 

 

Il est possible de s’inscrire en solo ou en groupe. Dans le cas d’une inscription de groupe, il est demandé de 

nommer un référent de candidature. 

 

Attention : les artistes étrangers prendront en charge leurs titres de voyage (billet d’avion ou billet de bus). 

 

4. Contreparties 

Le réseau INNOVAR’TIONS offre aux candidatures retenues: 

 

 L’opportunité de présenter leurs projets musicaux en live (avec des musiciens) dans le cadre du 

festival, face à un public férus de la musique hip-hop ; 

 

 Une mise en valeur de leur projet par le biais des réseaux de communication de INNOVAR’TIONS 

entrant dans le cadre du DALAH’SH - Dahomey Land Hip-hop Show ; 

 

 Un accompagnement artistique, des contrats de collaboration / featuring, de participation à des 

projets ou rencontres artistiques; 

 

 Hébergement et restauration pour les artistes étrangers (maximum 04 personnes) ; 

 

 Un perdiem modeste d’accompagnement pour les représentations scéniques live des artistes. 

 

4. Obligations des artistes retenus 

L’inscription au DALAH’SH - Dahomey Land Hip-hop Show engage le groupe ou l’artiste solo retenu à 

respecter l’organisation, les partenaires, le planning et les autres artistes ou groupes d’artistes. 

 

 

 

 

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : 

dalahsh.dahomeyhiphop@gmail.com ou via whatsapp au +22997029897  

au plus tard le 15 JUILLET 2019 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus pour la suite du festival 

 

 

Pour plus d’informations contacter : (+229) 97011541 – 97111146/ 94832020  

Email : innovartions.reseau@gmail.com/dalahsh.dahomeyhiphop@gmail.com 

Site : www.innovartions.com 

ASBL INNOV’ARTIONS  

Autorisation N° 2019/2621/DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC 

BENIN 
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Appel à candidatures : Art urbain 

DAHOMEY LAND HIP-HOP SHOW-DALAH’SH/ Festival international 

 

Depuis plusieurs années, s’observe une émulation assez grandissante au niveau de la 

jeunesse en matière de musiques urbaines Hip-hop et d’activités qui gravitent autour.  

En effet, il est aisé de constater le nombre d’artistes de plus en plus croissant qui se 

révèlent jour après jour sur les plateformes de promotion, sur les radios et télévision au 

travers de titres, et chansons les uns plus aboutis que les autres mais ces jeunes artistes 

talentueux ou juste mus par la détermination qui font leur apparition dans le milieu de 

la musique urbaine n’ont souvent pas l’opportunité d’accéder a des festivals au même 

titre que les grands artistes afin d’échanger et d’acquérir plus d’expérience en art 

urbains, et c’est ce que le réseau INNOV’ARTIONS à travers DAHOMEY land Hip-

Hop SHOW apporte depuis plus d’un  an à travers ses spectacles live hip-hop , ses 

formations et rencontres d’échanges/débat, ses ateliers d’initiation aux arts urbains       

(street-dance, graffiti, Djying , ect) et ses projections vidéo de magazines et 

documentaires des succès stories dans le monde de la musique urbaine d’ici et 

d’ailleurs. 

 Prévu se tenir le 29, 30 et 31 Aout à Cotonou au Bénin pour son acte 4, Le 

DALAH’SH est un concept promotionnel très innovant offrant d’énormes opportunités 

aux artistes en développement de carrière. C’est un concept qui contribue au 

développement durable du secteur culturel. 

[ ……..Télécharger le dossier de candidature] 


