GasteroProd. présente :

La Tanière du GoOpil
« incubateur de créations »

L’idée :
Proposer aux artistes un lieu de sérénité pour créer leur nouveau projet avec une assistance bienveillante et impliquée.
Un endroit calme et confortable où nous prendrons en charge la nourriture et l’hébergement de nos visiteurs afin qu’ils puissent se
concentrer exclusivement sur la création et le développement de leur concept artistique.
Durant leur séjour, pouvant aller d’une journée à 12 jours, les artistes trouveront ici une environnement accueillant et bienveillant,
propice à l’imagination et à la créativité.
Nous accompagnons le processus créatif de chacun avec attention et proposons différents angles d’approche pour résoudre les
blocages et favoriser l’expression complète des artistes et de leurs idées.

L’endroit:
La Maison SoFox:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande cuisine et salle à manger pour 10 personnes
Deux salles de bains avec douches et une baignoire
Possibilité de loger jusqu’à 6 personnes dans 3 chambres
Grand terrain arboré et terrasse abritée, plancha, barbecue
Hamac et chaises longues à disposition
Bibliothèque et médiathèque ouvertes
Téléphonie et wi-fi très haut débit gratuit
Maison non fumeur mais alentours accueillants

Lien Map: La Tanière du GoOpil, ruelle du Canal 1, 2926 Boncourt, Suisse

Restauration
Petit déjeuner servi de 07h30 à 9h00 dans la salle à manger.
Il comprend beurre, confiture, miel, pain, lait, thé, café, fruits et céréales.
Repas de midi servi à 12h00 dans la salle à manger ou sur la terrasse du jardin.
Nous nous efforçons de vous proposer des produits frais et locaux, si possible bio.
Vous trouverez en annexe un questionnaire où vous pourrez préciser les régimes spéciaux et/ou les
allergies alimentaire auxquels nous devrons être attentifs.
Repas du soir servi à 19h00 dans la salle à manger ou sur la terrasse du jardin. Mets selon arrivages et disponibilité du marché.
• Vous trouverez toute la journée un catering simple, de fruits, noix et céréales ainsi que de l’eau, du thé et du café, à votre
disposition dans la Tanière du GoOpil
• La Tanière du GoOpil n’interdit pas la consommation d’alcool mais n’en possède pas.
• L’espace de la Maison SoFox est non fumeur mais les alentours sont accueillants (Jardins, terrasses…)
• L’usage de drogues de toutes espèces est totalement proscrit

La Maison SoFox est également un lieu de vie à partager, donc certaines règles simples s’appliquent:
• Dès 22h00 la maison doit être tranquille et calme. Un espace pour la discussion et les travaux administratifs, par exemple, est
disponible jusqu’à minuit dans la Tanière du GoOpil. Ensuite la maison sera en sommeil jusqu’à 07h00.
• Les lieux de vie en commun (cuisine, salon, salle à manger, salle de bains, w.c, jardins et terrasses) doivent être respectés et
tenus propres.
• Nous mettons à votre disposition un lave linge et un sèche linge pour pouvoir éventuellement faire une lessive. Par contre nous
ne la ferons pas pour vous.
• Nous fournissons les linges de toilettes mais pas les produits d’hygiène.
• Nous vous garantissons une literie de qualité et propre à votre arrivée mais nous ne changeons pas les draps durant le séjour.
• Nous prions nos visiteurs de se munir de chaussures d’intérieur pour circuler dans toute la maison.

La Tanière du GoOpil:

Sous les toits de la maison, vous trouverez une confortable « Tanière », propice à la création.
D’une surface de plus de 100m2, ce grand espace et sa terrasse extérieur vous accueillent pour développer vos idées.
Ci dessous la liste non exhaustive des équipements de la Tanière du GoOpil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un espace de détente avec télévision, cinema, bar et médiathèque
Un espace dédié au brainstorming avec rétro projecteur, paperboard et grande table de travail
Un espace studio dédié à l’enregistrement de pré-maquette et à la création audio
Une scène (4,50 m. X 3 m.) équipée avec sonorisation, lumière et équipement audio/vidéo
Un espace dédié au mixage audio, au montage vidéo et à l’écoute
Un espace de projection grand format (3m.X 2m.)
Une grande terrasse suspendue avec vue sur le jardin arboré
Une liaison Wi-Fi haut débit gratuite
Un studio de diffusion « Live » sur internet en multi caméra avec réalisation en direct

Vous pourrez ainsi repartir de la Tanière du GoOpil avec, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une maquette audio pré mixée et en pistes séparées
des photos professionnelle pour votre promotion artistique
des clips vidéos « Live » de qualité.
Un dossier de presse complet
Un rider de tournée
Un pré plan de feu
Un contrat d’engagement type de prestation scénique
Vos oeuvres déposées pour protéger vos droits d’auteurs (Suisa, Sacem, etc…)
Une page Facebook dédiée à votre travail
Vos textes corrigés et retranscris en PDF
La possibilité d’organiser en fin de residence une prestation en public dans la Tanière avec une captation audio/video du
concert. (Nous avons une liste d’invités privilégiés, connaisseurs, attentifs et capable de faire des retours constructifs à
l’artiste au terme de la prestation)

La Tanière du GoOpil ne se loue pas, elle se partage!
GasteroProd, La Maison SoFox et la Tanière du GoOpil veulent être actifs dans le cadre des résidences.
Nous offrons certes un cadre de travail confortable mais également de l’expertise et de l’expérience, ceci dans le cadre d’une
collaboration pleine et entière avec vous.
De la direction artistique aux conseils techniques en passant par la photographie, la video et la création sonore entre autres, nous
sommes en capacité de vous apporter beaucoup d’aide et de soutien.
Par conséquent, nous proposons de co-produire les residence avec vous afin de vous permettre d’exprimer au maximum tous vos
potentiels. Nous réduisons la facture de residence de 25% dans ce cas et l’artiste nous reversera cette somme durant les mois
suivants selon l’exploitation du travail effectué.
Par exemple par un versement de 10% des cachets de prestation à venir jusqu’au montant final représentant cette « avance » de
25%.
L’artiste autorise GasteroProd à exploiter tout ou partie du matériel de
residence pour sa propre promotion mais garde l’entière propriété du
dit matériel. En tout état de cause, chaque residence fera l’objet de
négociation en aval afin de définir les droits et usages et donnera en
tous cas lieu à un contrat écrit et validé par l’artiste et GasteroProd
pour la Maison SoFox et La Tanière du GoOpil.
Chacune des collaborations fera l’objet d’un devis et d’un contrat
particulier, adapté aux besoin de chacun.
Nous nous efforçons de toujours rencontrer nos visiteurs en amont de la résidence pour préciser toutes les demandes et fixer les
conditions définitives.
Nous contacter:
Fox Kijango
Par mail:
bastajo@gmail.com
Par Téléphone:
0041 (0)78 903 63 68
Par courrier:
GasteroProd. / Ruelle du canal 1 / 2926 Boncourt, Jura, Suisse.
Merci de votre intérêt

