
 
 
Music In Africa: Appel A Chercheurs / Journalistes Musicaux 
 
Le portail musical panafricain, Music In Africa (www.musicinafrica.net), est en quête de chercheurs et 
journalistes musicaux expérimentés pour écrire des textes de présentation générale des scènes 
musicales des pays africains suivants: le Malawi, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, le Ghana, le Mali, 
le Congo (Brazzaville) et Madagascar.  
 
Les candidats retenus devront faire des recherches et écrire au plus trois articles de synthèse variant 
entre 900 et 1200 mots. Les textes de présentation  devront donner un aperçu de(s) divers aspects 
de l'industrie musicale locale. Les auteurs sont invités à utiliser un langage clair et simple et à cadrer 
leurs sujets de manière  à ce que tout le monde puisse être en mesure de comprendre, tout en 
restant objectif (évitez les opinions biaisées). Un guide détaillé sera fourni et les textes sont tenus de 
se conformer à ces directives.  
 
Exemples de sujet  
Les sujets ne sont pas déterminés, mais ils visent généralement à fournir : 
• Un aperçu de la vie musicale d'un pays ;  
• Un aperçu des genres spécifiques de la musique dans un pays (par exemple les genres locaux ou 
genre tel que populaire, classique, gospel, traditionnel) ;  
• Un aperçu des opportunités disponibles pour les opérateurs de la musique dans un pays (par 
exemple le financement, formation, les opportunités de performer, etc.) ;  
• Un aperçu des instruments autochtones dans un pays ;  
• Un aperçu des scènes d'enregistrement (Les labels et studios d’enregistrement, la façon dont les 
redevances sont collectées, les éditeurs, etc.) ;  
• Un aperçu de l'enseignement de la musique et des structures disponibles dans un pays ;  
• Un aperçu des scènes de musique live ;  
 
Les candidats doivent être bien versés dans ces domaines, idéalement avoir écrit sur des sujets 
similaires dans le passé. Les candidats retenus recevront un sujet et seront tenus de soumettre une 
brève proposition sur la façon dont ils traiteraient le sujet.  
 
Conditions 
• Expérience de 5 ans minimum dans le journalisme 
• Excellentes capacités à la rédaction/ l’écriture (en anglais ou  en français)  
• Respect des délais exigés  
• Excellente connaissance de la musique   
• Le désir de contribuer à l'industrie musicale locale  
 
Rémunération  
Les auteurs seront rémunérés à un taux convenu une fois que le texte a été soumis à la satisfaction 
des éditeurs et selon les spécifications fournies.  



 
Contact 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV à dave@musicinafrica.net jusqu’au 27 Mars 2015, date 
limite. Votre candidature doit comprendre :  
• Une brève lettre de motivation  
• Le pays que vous souhaitez couvrir  
• Au moins trois articles musicaux que vous avez récemment écrits (vous pouvez  inclure des liens 
vers ces articles)  
 
Pour plus d'informations sur Music In Africa, visitez : www.musicinafrica.net. 

mailto:dave@musicinafrica.net
http://www.musicinafrica.net/

