Fiche de renseignements
Concours de musique rap, rn’b, soul, slam, reggae...

FESTIVAL DE PASSAGE 18

ème édition

DOSSIER D’INSCRIPTION

Nom du groupe :

Un texte de présentation du groupe (5 lignes minimum) :

Concours de musique
rap, rn’b, soul, slam, reggae

À RENVOYER
ENT
IMPÉRATIVEM
LE
T
AVAN
16
10 FÉVRIER 20

Nom du groupe :
Règlement du concours de musique

Tel :				
Courriel :
Site web ou page facebook :

Portable :

LISTE DES ARTISTES et TECHNICIENS
NOM

Prénom

Pseudo

Instruments /logistique

Dans le cadre du Festival DE PASSAGE 2016, un concours de musique est
organisé (rap, rnb, slam, reggae, soul).
Quatre groupes seront retenus et présenteront deux titres (de 10 minutes
maximum) en première partie, d’un concert hip hop qui se déroulera
le jeudi 21 avril 2016 à partir de 20h à la salle Jacques-Brel
de Fontenay-sous-Bois (jauge spectateurs environ 600 personnes).
A l’issue de ce concert, un comité d’écoute composé de professionnels du
monde de la musique et du spectacle sélectionnera un gagnant qui remportera une récompense de 500 € ainsi qu’un forfait de 30 heures au studio de
musique Joe-Turner.
Pièces à fournir par le candidat
Obligatoires
• 2 à 3 photos du groupe en couleurs de bonne qualité (min 300dpi si possible
format JPEG/PNG/PSD )
• 3 morceaux originaux (pas de reprise) à envoyer via wetransfer.com ou
myairbridge.com à : festivaldepassage2016@gmail.com
ou un lien Youtube
• Pour tout artiste mineur, fournir une autorisation parentale.
Festival

Numéro de déclaration au Journal officiel :
Nom et prénom du contact :
Adresse :

2016

Service municipal
de la Jeunesse

Facultatives
Une fiche technique du groupe (instruments, logistiques..) accompagnée d’un
plan de feu.
Jury
Les membres du jury sont des artistes et/ou des professionnels du spectacle
vivant. Leurs décisions sont indiscutables et portent sur :
• L’originalité artistique
• L’ expression scénique

Engagement du candidat
- Présence de l’ensemble des artistes conformément au conducteur de la manifestation (horaires des balances et du concert).
- Respect du public et des locaux sous peine de disqualification du concours.
- Tenue vestimentaire correcte (aucun signe distinctif politique, religieux).
- Comportement sur scène (pas d’insulte raciste, sexiste, homophobe ou
xénophobe).
- Respect des consignes de sécurité et de santé publique (pas d’alcool ni de stupéfiants).

• L’ impact de la prestation sur le public

Si vous êtes sélectionnés, il est impératif de fournir les documents d’une
association support (les statuts, la publication au Journal officiel ainsi que le RIB)
et renseigner correctement le dossier des droits d’auteurs (SACEM…)

• La qualité des textes et bonne articulation

ATTENTION : Sans les documents demandés aucune rémunération
budgétaire ne pourra être attribuée.

• L’interprétation

Le groupe accepte de participer au concours de musique urbaine conformément au règlement en vigueur du festival de passage 2016.

• Le respect des règles d’organisation

Il autorise également la collectivité à filmer et photographier le groupe et à en
utiliser, dans un but non lucratif, les images dans les publications municipales, ou
celles des partenaires de presse, pour les besoins du festival de Passage.

Récompenses
Une récompense de 500€ pour le gagnant.
+ Un forfait de 30h au studio Joe Turner
(répétition + enregistrement + mix).

Engagement de la collectivité
- Les conditions techniques : balances et salle en état de fonctionnement
- La sécurité des artistes, du public, du personnel et des locaux
- La collectivité se réserve le droit :
• De disqualifier tout groupe non respectueux des consignes de sécurité,
des spectateurs et du personnel.
• D’arrêter la manifestation pour raison de force majeur : incident susceptible de mettre en danger le déroulement du spectacle.
• Décliner toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation du matériel personnel et du groupe.

				Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
		

scription

Dossier d’in

à renvoyer au :

Service municipal de la Jeunesse
A l’attention de Perrine & Mathieu
Place du 8 Mai 1945
94120 Fontenay-sous-Bois

ou sur la boîte mail :

festivaldepassage2016@gmail.com

ou à remplir en ligne :

http://smj.fontenay-sous-bois.fr
et la page Facebook festival de passage

