
 

 

Tremplin « Amateurs, 

en scène ! » 

 

 

La ville du Taillan-Médoc souhaite 

valoriser les pratiques musicales 

amateurs et organise en 

partenariat avec la Rock School 

Barbey, un tremplin intitulé 

« Amateurs, en scène ! ». 

 

 

Article 1 : CONDITIONS DE 

PARTICIPATION  

 

Le tremplin est ouvert aux 

groupes amateurs de musique 

actuelle, sans limite d'âge. 

L’inscription est gratuite.  

 

  

Article 2 : MODALITÉS D’INSCRIPTION  

 

Pour participer, les groupes candidats doivent télécharger le dossier d’inscription présent 

sur le site de la Ville du Taillan-Médoc, et envoyer au plus tard le samedi 20 mai 2017 : 

 

 

- Le présent dossier rempli (présentation du groupe / fiche technique / plan de scène / 

coordonnées des membres)  

 

- Une maquette comportant 3 à 5 titres originaux (CD, fichier mp3 par mail ou lien Internet) 

 

- la photocopie d'une pièce d'identité pour chaque membre du groupe 

 

- Une autorisation parentale pour les mineurs  

 

 Les CD contenant les maquettes ne seront pas retournés à leur propriétaire 

 

 Les candidats mineurs doivent obligatoirement fournir une attestation les autorisant 

à participer au tremplin du Taillan-Médoc, datée et signée par le détenteur de 

l’autorité parentale.  

 

 

Par courrier : 

 

Médiathèque  

Inscription « Amateurs en Scène » 

27 rue Plein Soleil 

33320 LE TAILLAN-MEDOC 

 



 

 

 ou par mail : amateursenscene@gmail.com 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être présenté au jury.  

 

 

Article 3 : SÉLECTION DES CANDIDATS 

 

Après réception des dossiers complets et écoute des maquettes envoyées par les 

candidats, le jury sélectionnera 4 groupes, qui seront invités à participer au concert du 

samedi 1 juillet 2017 au Taillan-Médoc. 

 

Les groupes retenus pour ce concert seront prévenus au plus tard le 07 juin 2017. 

 

  

Article 4 : REPRESENTATION  

 

Chaque groupe jouera 20 minutes sur scène, dans des conditions professionnelles, pour 

interpréter son répertoire (dont trois compositions originales minimum).  

 

Il n’y aura pas de rappel pour les groupes.  

 

Un seul groupe sera sélectionné parmi les participants pour bénéficier de l'aide 

professionnelle de la Rock School Barbey.  

Il sera désigné à la fin du concert du 01 juillet 2017. 

 

 ! Pour des raisons logistiques, il est impératif que tous les membres du groupe soient 

disponibles tout l'après-midi du samedi 01 juillet 2017. 

 

 

Article 5 : ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 

 

Le groupe retenu à l'issue du concert de sélection bénéficiera d'un accompagnement par 

un professionnel de la Rock School Barbey entre septembre 2017 et décembre 2017. 

 

- 28 heures de séances de travail avec un professionnel de la Rock School Barbey, 

salle Buddy Rich équipée, pôle culturel Domaine de la Haye au Taillan Médoc 

- Enregistrement d’une maquette au sein du studio de la Rock School Barbey  

 

Les répétitions se dérouleront à partir de septembre 2017.  

Un planning des répétitions sera établi avec le groupe et la Rock School la semaine suivant 

leur sélection. Une des répétitions sera ouverte au public , date définie lors de la mise en 

place du planning . 

Le groupe s’engage à respecter ce planning dans son intégralité.  

 

 

Article 6 : COMMUNICATION/DROITS  

 

Les participants acceptent que leur nom , leur photo, des extraits sonores ou vidéos  soient 

utilisés  et diffusés dans le cadre de la promotion des activités des structures 

organisatrices.  
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PRÉSENTATION DU GROUPE  

 

 

Nom du groupe : ………………………………………………………………………...................... 

 

Date de création : ………………………………………...………..………...…………...…………... 

 

Nombre total de participant(es) : 

……………………………………...………….............................. 

 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………... 

Facebook : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Style de musique : …………………………………………………………………………................ 

 

Influences musicales :………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

FICHE TECHNIQUE  

 

Nombre de musiciens et chanteurs : 

…………………………………………………………………… 

 

Micros sur pied nécessaires : 

…………………………………………………………………………… 

  

Instruments utilisés : (merci d'être le plus précis 

possible)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Acceptez-vous que votre amplificateur basse et/ou guitare soit utilisé par d'autres 

musiciens le 01 juillet  lors du concert de sélection ? 
1

  

 

Guitare       oui           non 

Basse         oui           non 

 

Si oui, merci de préciser leur marque : 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                 
pour information, la batterie utilisée lors du concert du 01 juillet  sera prêtée  

par l'école de musique du Taillan Médoc 



 

 

PLAN DE SCENE SOUHAITE :(à compléter) 

 ! Attention, ce plan reflète uniquement les souhaits du groupe mais ne vaut pas pour 

accord. Les organisateurs se réservent le droit d'établir un plan de scène commun aux 

quatre groupes pour faciliter la technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU GROUPE (une case par membre) :  

 

Nom : …………………………………………………………...........................................…...…….  

 

Prénom :………………..………………………………….…….........................................................  

 

Age :………...………………….….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………………………Ville ……………………………………..………………………. 

 

Téléphone……………………………………………….………………………………………..……..  

 

Email : ………………………………………………………………………………...………………..  

 

  

Nom : …………………………………………………………...........................................…...…….  

 

Prénom :………………..………………………………….…….........................................................  

 

Age :………...………………….….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………………………Ville ……………………………………..………………………. 

 

Téléphone……………………………………………….………………………………………..……..  

 



 

 

Email : ………………………………………………………………………………...………………..  

  

Nom : …………………………………………………………...........................................…...…….  

 

Prénom :………………..………………………………….…….........................................................  

 

Age :………...………………….….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………………………Ville ……………………………………..………………………. 

 

Téléphone……………………………………………….………………………………………..……..  

 

Email : ………………………………………………………………………………...………………..  

 

 

Nom : …………………………………………………………...........................................…...…….  

 

Prénom :………………..………………………………….…….........................................................  

 

Age :………...………………….….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………………………Ville ……………………………………..………………………. 

 

Téléphone……………………………………………….………………………………………..……..  

 

Email : ………………………………………………………………………………...………………..  

 

 

Nom : …………………………………………………………...........................................…...…….  

 

Prénom :………………..………………………………….…….........................................................  

 

Age :………...………………….….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ………………………Ville ……………………………………..………………………. 

 

Téléphone……………………………………………….………………………………………..……..  

 

Email : ………………………………………………………………………………...………………..  

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter le contenu. 

 

 Date et signatures des membres du groupe : 

 



 

 

 

Avant d'envoyer le dossier, avez-vous pensé à tout ? 

 

 Dossier complété  

 Maquette (CD, fichier, lien Internet)  

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 Photocopie d'une pièce d'identité pour chaque membre du groupe 

 

 

Comment avez-vous entendu parler de ce tremplin organisé par la ville du Taillan-Médoc ? 

 Site Internet ou Facebook de la ville du Taillan-Médoc 

 Médiathèque/Ecole de musique du Taillan-Médoc 

 Rock School Barbey 

 Lycée 

 Presse, radio : préciser……………………………………. 

 Site spécialisé (EasyZik, Jobetudiant, etc.) : préciser……………………………… 

 Autres : préciser…………………….. 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être présenté au jury.  

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

 

Pôle Culturel du Domaine de la Haye: 05 56 35 60 96 

 

par mail : amateursenscene@gmail.com 
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