Mairie de Woincourt
Place de la Mairie
80520 Woincourt
Tel : 03.22.30.00.27
tremplinvimarts@gmail.com
https://tremplinvimarts.wixsite.com/tremplin

Tremplin Vim’Arts
1er édition

Dossier de candidature
Dossier à retourner daté et signé avant le 27 janvier 2018 minuit

Par courrier :
Mairie de Woincourt
Tremplin Vim’Arts
Place de la mairie
80520 Woincourt
Par mail :
tremplinvimarts@gmail.com
Voir liste des pièces-jointes obligatoires
Renseignements :
03.22.30.00.27 – tremplinvimarts@gmail.com

Liste des prix
- Un passage sur scène pour l’ouverture du MONSTERS OF TRIBUTE ROCK 2018.
- 5 jours de résidence à Vim’Arts (date à définir pour la saison 2018-2019).

-

Le Soundhouse Studio offrira au groupe vainqueur du tremplin Vim ‘Arts une réduction
de 50% sur un enregistrement 2 titres incluant l’enregistrement, le mixage, le mastering
et l’aide nécessaire à la réalisation du projet.
www.soundhousestudio.fr
www.facebook.com/SoundhouseStudio.fr/
https://soundcloud.com/studio-soundhouse
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Date limite de candidature : 27 janvier 2018
Annonce des sélectionnés : Vendredi 09 février 2018
Finale Tremplin Vim’Arts : Samedi 03 mars 2018
Défraiement transport, repas et hébergement non pris en charge

Pièces à joindre au dossier
Je choisis d’envoyer ma candidature avant le 27 janvier minuit

Par courrier postal :
Je joins les documents ci-dessous à l’adresse :
Mairie de Woincourt
Tremplin Vim’Arts
Place de la mairie
80520 Woincourt

Par mail :

Un CD audio comportant 3 titres audio soumis à
candidature
Un texte de présentation du groupe

J’envoi un mail à tremplinvimarts@gmail.com avec
DANS LE CORPS DU MAIL :

Une fiche technique (facultative)
Le règlement daté et signé par les membres du
groupe ou leur représentant
 La fiche de renseignement dûment complétée, datée
et signée par les membres du groupe ou leur
représentant (exemplaire ci-dessous).
 Une autorisation parentale pour les artistes mineurs

 Lien de téléchargement de 3 titres audio soumis à
candidature
 Format obligatoire : MP3 320 kbits/s
 Nom du fichier : ARTISTE_titre1.mp3
Chargez vos titres sur une plateforme de
téléchargement (wetransfer, dropbox…)
Copiez-collez l’URL de téléchargement obtenue dans
le corps de votre mail de candidature.

(exemplaire ci-dessous).
EN PIECE-JOINTE DU MAIL :
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 Un texte de présentation du groupe au format PDF

représentant (exemplaire ci-dessous) scannée au
format PDF

Le règlement daté et signé part les membres du
groupes ou leur représentant (exemplaire ci-dessous)
scanné au format PDF

Une autorisation parentale pour les artistes mineurs
(exemplaire ci-dessous) scannée au format PDF

La fiche de renseignement dûment complétée, datée
et signée par les membres du groupes ou leur

Fiche de renseignements
MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom du groupe :……………………………………………………………………………………………………………..............................
Représentant(e) du groupe :
Nom :………………………………………………………………………….

Prénom :…………………………………………….………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………...

Ville :………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ____/____/____/____/____

Portable : ____/____/____/____/____

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
Site Web : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Liste des membres du groupe :
Candidature limitée à un groupe de 5 musiciens maximum
Nom

Prénom

Date de naissance

1

……..../..………/..……….

2

……..../..………/..……….

3

……..../..………/..……….

4

……..../..………/..……….

5

……..../..………/..……….

Indiquez les trois titres du CD joint à écouter :
CD Titre

Auteur / Compositeur

1
2
3

IMPORTANT :
N’oubliez pas de signer le règlement du Tremplin Rock Vim’Arts
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Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant(e) du groupe ………………………………………………………………………………………………………………….
Certifie exacts les renseignements fournis dans la présente fiche de renseignements.
Fait à : …………………………………………………….. Le :………………………………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Autorisation parentale pour les candidats mineurs
UNE AUTORISATION PARENTALE PAR MUSICIEN MEMBRE DU GROUPE
Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de : .…………………………………………………………………….………………………………………………………………
Né le …………./………………. /…………
Autorise mon enfant à participer au Tremplin Rock Vim’Arts
Fait à :…………………………………………….………………..Le ………………………………………………………………….
Signature du responsable légal investi de l’autorité parentale
(faire précéder la mention manuscrite « lu et approuvé »).
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