
TREMPLIN FETE DE LA MUSIQUE 
PRESENTATION & REGLEMENT 

Article 1. Presentation du tremplin 

Ce reglement presente et fxe les conditions d’organisation du « tremplin musical » organise par l'association « Comite 
des Fetes », Siret n°78210767600010 . Nos objectifs sont de faire connaitre des groupes amateurs, et d’ouvrir les sens de 
notre public a de nouveaux talents et a de nouvelles œuvres. Ce tremplin se deroulera en 2 phases : 

•  1ere phase : selection de groupes sur ecoute, sur la base de candidatures libres. 

•  2eme phase : organisation d’une soiree « Tremplin » avec les groupes selectionnes en conditions 
professionnelles. Nous retiendrons les candidatures deposees avant le 29 avril 2016. 

Pour mi-Mai, nous annoncerons les groupes selectionnes pour la soiree decouverte tremplin. 

La deuxieme quinzaine de Mai, organisation technique de la soiree avec les groupes retenus. 

Vendredi 23 juin 2017, « Soiree Tremplin » du Comite des fetes de Peyrehorade qui se tiendra au fronton. 

Article 2. Candidatures 

Tout groupe ou artiste musical, peut presenter sa candidature, sans limite d’age, ni geographique, ni linguistique ou 
autre. Malgre tout, nous refuserons par exemple les candidatures de Metallica ou meme des Tetes Raides... Trop 
connus ... !! C’est le reglement ! 

Les pretendants devront se faire connaitre en nous faisant parvenir leur candidature avant le 29 avril 2017. Ce dossier 
comportera bien : 

      1. Une fche de presentation du groupe avec les coordonnees. 

       2. 3 morceaux audio au format .mp3 par mail. (composition perso de preference, mais tout est autorise!) 

3. Un plan de scene.

4. Une fche technique. 

Ce dossier rempli peut nous etre communique par voie informatique. L’envoi du dossier d’inscription vaut acceptation 
de ce reglement et, surtout, des conditions de participation a la soiree « Tremplin ». 

Article 3. Selections 

A partir du 1er mai, un jury (souverain !) compose par les membres du Comite des fetes ecoutera et selectionnera des 
candidats. Les ecoutes pourront etre faites a partir de CD ou de titres .mp3. 3 morceaux seront prioritairement ecoutes, 
le reste des œuvres a l’ecoute pourra etre ecoute mais de maniere facultative. 

Notre choix n’aura pas de criteres objectifs... seuls le plaisir et l’attrait artistique nous guideront. 

4 groupes ou artistes seront selectionnes. 2 groupes supplementaires seront selectionnes, mais en liste de secours. 
Chacun des candidats recevra une reponse positive ou negative avant le 15 Mai 2016. Les candidats retenus devront 
confrmer, sous une semaine, leur participation a la soiree Tremplin ET la possibilite en cas de victoire d’etre disponible 
pour la soiree du Dimanche 06 aout pour les fetes. Il en va du respect des organisateurs mais egalement des autres 
groupes non retenus ! 

Article 4. Preparation de la soiree : 

Pour la soiree decouverte, nous fournirons : 

•   La scene, 

•   La sonorisation de facade et de retour, 

•   Les lumieres. 

•  La salade, le parking, les toilettes, etc... 

En fonction des groupes retenus, nous essaierons d’approcher au mieux les besoins techniques de chaque 
groupe (d’apres vos fches techniques envoyees a l’inscription).
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Article 5. La soiree decouverte : 

Chaque groupe aura 40 minutes de temps de scene. 

Les groupes seront intercales avec 15-20 minutes de changement de plateau. 

La soiree demarrera a 18h et se terminera....plus tard ! Les changements de plateau devront etre assures par le groupe 
sortant et le groupe entrant (un backline commun sera le bienvenu). Le bon deroulement de ces changements de plateau
participera a notre appreciation et a l’image que vehiculera votre groupe aupres de ce petit monde culturel. 

La soiree sera d’acces gratuit. Nos moyens d’annonces et de communication habituels seront mis en œuvre pour alerter 
et attirer le public le plus large et le plus nombreux possible (Reseaux, Affches, emailing, etc...). 

Nous comptons egalement sur vos relais et reseaux pour favoriser l’esprit de cette soiree: « TREMPLIN» ! 

Article 6. Offrandes-remunerations et autres sottises 

Chaque candidat « retenu et present » a la soiree aura :

– Le droit de participer a la soiree decouverte ( he oui !!)

– Nourriture et boissons avant la soiree

– Son petit nom sur nos outils de communication pour la soiree tremplin

– Une ovation du public a chaque morceau (quoique: ca depend d 'eux)

– Un coup de guitare sur le nez s'il depasse les 40 minutes

– La bise de notre president , ou de la vise-presidente si vous le souhaitez

Au terme de la soiree et suite au vote du jury (toujours souverain !) et du public, chaque candidat malheureux recevra 
une biere gratuite par membre du groupe. C'est pour nous, C'est cadeau !!! 

Le vainqueur du tremplin se verra invite sur la scene des FETES DE PEYREHORADE le Dimanche 06 
Aout 2017 en tête d'affche contre petite remuneration. (Assurez-vous d’être disponibles avant de vous
inscrire). 

Voila pour les gains : l’essentiel est la decouverte de vos œuvres, l’ouverture de notre et de votre public... 

Et enfn, vu nos experiences et celles de nos collegues benevoles et organisateurs de tremplins, nous offrirons : Une 
publicite monstrueuse et denigrante a tout candidat selectionne qui n’honorerait pas poliment et correctement sa 
selection... Une absence ou un empechement, c’est possible, mais ca se gere avec tact ! Une soiree organisee par des 
benevoles... ca se respecte ! ... Ca, c’est dit ! 

Article 7. Mot de la fn 

Que vive la musique !!!! ... 

Pour l’envoi de votre dossier de candidature voici le mail : 

cdf.peyrehorade@yahoo.fr 

Une fois envoye, vous declarez accepter ce reglement ! 
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