Tremplin musical 2017
organisé par l’association de Mâles Fêteurs

Dossier de candidature
SVP : ECRIVEZ LISIBLEMENT !
Présentation du groupe/artiste
Nom du groupe ou de l’artiste :
Nombre de musiciens/chanteurs :
Composition du groupe :
Fonction au sein du groupe… et
Prénom
même instrument(s) joué(s) !

Age (à 2-3 ans
près)

Ville de résidence

Site internet (si existant) : http://
Email (si existant) :
Style de musique (4-5 mots max) :
Vos compositions sont-elles enregistrées à la Sacem
Date (année) de création du groupe :
Nombre de dates sur 2017 :
… et sur 2016 :
Votre groupe est-il constitué en association
Si oui, nom de la structure :
… et adresse postale de la structure :
Avez-vous un « dossier de présentation »
Avez-vous un CD en vente
Si oui : auto-production
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: envoyez-le !)

Information pour votre participation au tremplin
Votre candidature vaut acceptation du règlement (ci-joint). Dans ce règlement sont précisées
les conditions de candidatures, de sélections et de participations à la soirée « tremplin » du
22/09/2016.
Pour considérer votre candidature, il faut que nous ayons entre les mains :
1. Ce dossier d’inscription dûment rempli.
2. Vos 3 titres proposés en écoute de sélection.
3. Votre plan de scène
4. Votre fiche technique.
Nos mains peuvent accepter du papier, du CD, mais aussi du format électronique-informatique
(pas de lien)… tant que tout est lisible et compréhensible !
Vos titres proposés nous sont communiqués par :
-Envoi postal

Vos 3 titres proposés pour la sélection sont : (compo perso ou pas)
1.
2.
3.

Interlocuteur pour le tremplin :
Nom :
Prénom :
Tél. portable :
Adresse postale :
Email :

« Par l’envoi de ce dossier de candidature, et en cas de sélection, vous acceptez
de participer à une soirée concerts « tremplin-découverte », qui aura lieu le 22
septembre 2017 sur le site du Festival Viens Chercher Bonheur (scène couverte)
et dont les modalités sont précisées dans le règlement que vous déclarez
également accepter par l’envoi de cette candidature. »
Envoi postal

Envoi électronique

Association de Mâles
contact@vienschercherbonheur.com
Fêteurs
Les Caves
(attention aux tailles de fichiers et d’email…. Assurez-vous qu’une
49490 Meigné-le-Vicomte réponse vous ait été faite sous 1 semaine ! sinon appelez-nous !)
Pour toutes informations :
Nico – tél. : 06 71 57 92 60
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