TREMPLIN 2018
.
Pour participer au tremplin, l’artiste ou le groupe postulant doit être de la REGION CENTRE et
n’avoir effectué aucun album (Maquette et 1er autoproduit autorisés si pas de commercialisation en
magasin).
IMPORTANT : Les groupes retenus doivent être disponibles pour la soirée Tremplin le Jeudi 19
Juillet et si vous êtes l’heureux vainqueur le samedi 21 juillet sur l’île d’or.
Nom du groupe, de l’artiste :
- Date de création :
- Auto définition de votre style musicale :
Inscription dans style :






Chanson
Rock soft, Pop
Traditionnel et Musiques du monde
Hip Hop, Rap
Raga , Reggae






Blues, Jazz, Soul, Funk
Rock radical ( Heavy metal, Punk, Rock’n’Roll…)
Musiques electro, Techno…
Expérimentations, Inclassables…

Quelle durée le groupe peut – il assurer en concert :
 30 mn
 45 mn
1h

 1h30

NB : Cette rubrique est à remplir obligatoirement mais à titre indicatif et n’est en aucun cas éliminatoire

Adresse complète du groupe et /ou de son responsable :
Nom :
Prénom :
Tels :

Adresse :
E-mail :
Site Internet :

 Musiciens du groupe :
Instrument (1)

Nom

Prénom

Age

Activité
professionnelle (2)

Activité extramusicale (3)

(1) : exemple : guitare, chant…
(2) : précisez : intitulé de votre profession ou de votre situation ( lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, rmiste…)
(3) exemple : management du groupe, recherche de concerts, chargé de communication…En dehors de son activité
musicale, ce que chaque musicien met en œuvre dans le cadre de l’activité du groupe





Vous êtes –vous déjà produit en concert ?
-

 Oui

 Non

-

Si oui, à quelles occasions? :

Votre biographie en quelques lignes :

.

A joindre :
Support audio : il faut impérativement joindre au minimum trois de vos compositions originales sur support
CD ou par lien internet.
Titre

Auteur / compositeur

Durée

Les groupes s’engagent à fournir leur propre matériel –musical ou back line assurer par eux même.
Pour des raisons de sécurité, tout le matériel pouvant porter atteinte à la sécurité générale n’est pas autorisé.
Les groupes autorisent l’utilisation de leur nom dans les divers supports présentant ce tremplin et ne
pourront en aucun cas demander une quelconque indemnité financière.
Aucune rémunération et/ou défraiement n’est prévu (cachet, location de véhicule, carburant,
hébergement...)

Fait à :

Le :

Signature :
« lu et approuvé »

Imprimer, remplir et renvoyer le 27 AVRIL 2018 au plus tard à
LES COURANTS ET CIE –Tremplin 2018
41, quai Charles Guinot 37 400 AMBOISE

