N° licence : 3-1049152

Bulletin d'inscription TREMPLIN 2018 (Date limite : 28 avril 2018)
• Objectif du Tremplin : sélectionner des groupes ou artistes pour jouer
en apéro-concert sous un chapiteau pendant le festival « Les Scènes
Déménagent » du 23 au 26 août 2018 à Fougères, dans des conditions
professionnelles.
• Conditions de participation : trois (3) groupes seront choisis pour jouer
un soir chacun (les 24, 25 et 26 août 2018) en étant sonorisés pendant 45
minutes sur scène. Il n'y a ni condition de style, ni condition d'âge pour ce
tremplin.
Un spectacle aura lieu ensuite vers 21h00 sur la même scène (sauf le jeudi
23 août 2018). Les repas du soir seront offerts. Ce seront les seuls frais
pris en charge par le festival.
• Conditions d'inscription (obligatoires) :
Les auditions auront lieu le dimanche 13 mai 2018 au couvent des
Urbanistes à Fougères (salle Anna Helye). Une convocation vous sera
envoyée par mail.
Le groupe ou l'artiste doit envoyer une maquette (ou E.P.) ainsi qu'un
visuel de bonne qualité (format JPG, 300 dpi) en même temps que la fiche
d'inscription à l'adresse citée plus bas (Association Les Scènes
Déménagent).
Le groupe ou l'artiste prévoit de se présenter avec un rappel historique et
donnera au jury ses motivations pour l'audition.
Le groupe ou l'artiste produira 3 morceaux de 3 à 4 minutes environ
chacun pendant l'audition. Il aura 20 minutes pour installer ses
instruments et aura 10 minutes pour le démontage.
Les auditions sont susceptibles d'être filmées. Chaque membre devra
fournir l'autorisation écrite ci-après donnant un droit à l'image à
l'association « Les Scènes Déménagent ». Les mineurs devront fournir
l'autorisation parentale ci-après.
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BULLETIN D'INSCRIPTION (À remplir en majuscules)

NOM du groupe ou de l'artiste : .......................................................................….
Nombre de musiciens : ..................................................................................……..
Noms et prénoms des musiciens : ....................................................................…..
................................................................................................................................
.............................................................................................................................…
Ville de résidence : …………………………………………………………………………………………….
Style musical : ...................................................................................................…..
Téléphone : .....................................
Mail : ................................................
Espace scénique nécessaire : .................................................................................
Fiche technique son (indiquez les instruments à sonoriser) :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Par quel biais avez-vous eu connaissance de ce tremplin ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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DROIT À L'IMAGE (pour chaque membre du groupe)

Je soussigné …....................................... autorise l'association « Les
Scènes Déménagent » à diffuser une/des photo(s) de moi sur tous
supports écrits : presse, documents publicitaires, internet etc ...
J'autorise également l'association « Les Scènes Déménagent » à
diffuser des extraits musicaux audio et/ou vidéo de mon groupe sur
tous supports audiovisuels et internet.
NOM et Prénom :

Signature :
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POUR LES MINEURS (un document par mineur)

Je soussigné M./Mme …........................................ représentant légal de …..............................., membre du groupe
…........................., autorise mon enfant à participer aux auditions pour le Tremplin « Les Scènes Déménagent », ainsi
qu'à la représentation de son groupe pendant le festival « Les Scènes Déménagent » qui aura lieu du 24 au 27 août
2017 à Fougères sous chapiteau.
_______________________________________________________________
Je soussigné M. / Mme …........................................ , représentant légal de …..............................., membre du groupe
…........................., autorise l'association « Les Scènes Déménagent » à diffuser une/des photo(s) de mon enfant sur
tous supports écrits : presse, documents publicitaires, internet, etc ...
J'autorise également l'association « Les Scènes Déménagent » à diffuser des extraits musicaux audio et/ou vidéo du
groupe sur tous supports audiovisuels et Internet.

Nom et Prénom du représentant légal :

Signature du représentant légal :
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FICHE RÉCAPITULATIVE
Nom du Groupe :
Pièces jointes :
 Bulletin d'inscription
 Maquette
 Visuel
 Droit à l'image pour les majeurs
 Autorisation parentale pour les mineurs

Le tout est à envoyer à :
• Association « Les Scènes Déménagent » - Les Ateliers – 9 rue des
Frères Dévéria – 35 300 – Fougères.
Ou par mail : tremplin.lesscenesdemenagent@gmail.com
(Clôture des candidatures : 28 avril 2018)
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