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DOSSIER DE PARTICIPATION 

TREMPLIN JEUNES #27 
 

 

CULTURE 
RENCONTRE & 

RESPECT 
 

 
TREMPLIN LIVE  

 
TREMPLIN CLIP - VIDEO 

 
 
 

NOM/ PRENOM GROUPE OU PARTICIPANT 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

Comment participer 

Le TREMPLIN JEUNES #27 se déroulera le samedi 15 février 2020 au STUD!O.  

Pour participer je télécharge un dossier d’inscription que je réexpédie par mail ou voie 

postale avant le vendredi 31 Janvier 2020. 

 

A qui s’adresse le TREMPLIN JEUNES 

Le tremplin jeunes s’adresse aux jeunes artistes amateurs de moins de 25 ans, en 

groupe ou seul avec deux catégories la vidéo ou la musique. 

 

Ou récupérer le dossier 

Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet de la ville de Lanester : 

www.lanester.bzh 

 

De quoi se compose le dossier 

Celui-ci se compose des éléments suivants :  

- Le règlement intérieur du tremplin lu, approuvé et signé par les participants  

- Dossier de participation à remplir et retourner aux organisateurs  

- Une photocopie d’une pièce d’identité de chaque participant, 

- les Fiches musiciens, la Setlist (Tremplin Musique Live) 

 

 

Adresse de réception des dossiers  

27ème Tremplin Jeunes  

Edition 2019 

LE STUD!O 

Rue des déportés 

56600 Lanester 

 

Ou par mail à pij@ville-lanester.fr et 02.97.76.30.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanester.bzh/
mailto:pij@ville-lanester.fr
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 Le Tremplin Jeunes est organisé par la ville de Lanester dans le cadre du 27ème 

Festival de la Jeunesse et se déroulera le samedi 15 février 2020 au STUD!O.   

 

 Chaque Artiste devra se munir d’un dossier que l’on peut se procurer au STUD!O, 

avenue François Billoux 56600 Lanester ou sur le site www.lanester.bzh  

La date limite des inscriptions #TREMPLINLIVE &  #TREMPLINCLIP est fixée 

au vendredi 31 janvier 2020 à 19h. 

 

 Seuls les 8 premières inscriptions #TREMPLINLIVE et les 10 premières 

inscriptions #TREMPLINCLIP seront retenues. 

 

 Le Tremplin Jeunes est ouvert à tous les jeunes nés après le 1er Janvier 1995, 

musiciens, chanteurs, seuls ou en groupe et non professionnel. 

 

 Le Tremplin se déroulera le samedi 15 février 2020 de 16h à minuit, au STUD!O 

de Lanester. 

15h00 Tirage au sort de l’ordre des Set musicaux, avec présence des 

participants. 

15h10-16h00 Concours Clip- vidéo 

16h00 -20h30 Concours Musique live 

21h00-22h00 Set des artistes professionnelles ou en accompagnement 

22h15 Annonce des résultats 

Tous les groupes inscrits devront être présents entre 14h00 et 15h00. 

 

 Dans le cadre de l’accompagnement des pratiques musicales amateurs, la ville & 

Hydrophone récompense : 

 

CLIP VIDEO 

- Le meilleur teaser vidéo 1er prix, 150 euros en bon d’achat. (ville de Lanester) 

- Coup de cœur, 50 euros en bon d’achat. (Ville de Lanester) 

 

LIVE 

- La meilleure prestation musicale, 1er prix à 300 euros en bon d’achat ainsi que la 

possibilité de se reproduire dans le cadre de programmation Ville de Lanester. 

(Ville de Lanester) 

- Coup de cœur : un forfait 18 h de répétition groupe dont 3 h de répétition 

accompagnée (option 1), 

Ou 1 journée de pré-production scénique dans le Club (option 2), 

Ou 9 h d’enregistrement multipiste (option 3). (Hydrophone) 

  

CLIP VIDEO & LIVE 

- Encouragement artiste féminine, un lot d’une valeur d’environ 30 euros, (Ville de 

Lanester). 

 

http://www.lanester.bzh/
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# TREMPLIN CLIP 
 

 Chaque participant doit fournir son clip vidéo d’une durée inférieur à 5 minutes  

présentant une création vidéo clip, clip musical ou court métrage. Le fichier sera 

transmis par wetransfer dans un format Haute Définition (taille de l’image 720 

lignes minimum) à destination de la boite mail pij@ville-lanester.fr  

 

 Le participant garanti que la vidéo proposée est originale et qu’il est le seul 

détenteur des droits de propriété intellectuelle attachés à cette vidéo. A ce 

titre, le participant fera son affaire des autorisations de tous tiers ayant 

directement ou indirectement participés à sa réalisation et/ou qui estimeraient 

avoir un droit quelconque à faire valoir à son égard, notamment leur droit à 

l’image, et assumera la charge de tous les éventuels paiements en découlant. 

Concernant la bande son, le participant garanti être l’ayant droit de la musique 

utilisé dans le clip ou avoir acquis d’usage auprès de l’auteur ou de ses ayants 

droit (en savoir plus sur le site de la SACEM). 

 

 « Les clips vidéos » seront évalués par un jury, composé d’artistes, 

professionnel.le.s de l’action culturelle, enseignants, associations, 

professionnels de l’image. Les membres du Jury s’appuient sur une grille 

commune de critères pour délibérer et choisir les lauréats. 

   

La grille de notation du Tremplin CLIP VIDEO se base sur les critères suivants : 

- Scénario, mise en scène, photographie  

- Originalité du clip  

- Qualité technique  

- Note personnelle : à l’appréciation de chaque membre du jury. 

 

# TREMPLIN LIVE 
 

 Chaque groupe dispose de 20 min de prestation (chronomètre débutant à 

la première note jouée) pour se produire sur scène. Un parc matériel sera 

mis à disposition de chaque groupe : 

- 1 ampli guitare, 

- 1 ampli basse, 

- 1 batterie. 

- L'utilisation de matériel moniteur/retour est (par souci d'équité et de rapidité 

d'exécution et d'organisation) limité à celui proposé à tous les groupes. (ears 

moniteurs interdits) 

NB : Le matériel apporté par chaque groupe est sous sa responsabilité. 

 

 

 Les groupes seront évalués par un jury composé de : professeur de musique, 

musiciens amateurs, régisseurs des studios hydrophone, professionnels de 

l’action culturelle, musicien.ne.s professionnel.le.s. Les membres du Jury 

mailto:pij@ville-lanester.fr
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s’appuient sur une grille commune de critères pour délibérer et choisir les 

lauréats.   

 

 Chaque groupe qui participe au tremplin musique Live benéficiera d’un forfait de 

quatre heures d’accompagnement par la structure Hydrophone. 

 

Evaluation du Tremplin se base sur les critères suivants : 

- Présence scénique : relation avec le public, jeu de scène.  

- Musicalité : justesse, rigueur.  

- Originalité du groupe : création (texte), reprise (appropriation).  

- Respect du temps : - 1 point par minute dépassée.  

- Note personnelle : à l’appréciation de chaque membre du jury.  

 

 L’ordre de passage est déterminé de la manière suivante et inclus les temps de 

changement de plateau des groupes : 

1er groupe, 16h00 

2ème groupe, 16h30 

3ème groupe, 17h00 

4ème groupe, 17h30 

Pause : 18h 

5ème groupe, 18h30 

6ème groupe, 19h00 

7ème groupe, 19h30 

8ème groupe, 20h00 

  

# TREMPLIN LIVE & # TREMPLIN CLIP 
  

 La confirmation de chaque inscription se fera par mail, ayant pour objet accusé 

de réception inscription Tremplin jeunes #27.  

 

 Le groupe/artistes vainqueurs des précédentes éditions ne peuvent pas se 

présenter au Tremplin Jeunes l’année suivante. 

 

 La signature de ce règlement autorise la commune de Lanester à utiliser, à titre 

gratuit et de façon permanente, les images et vidéos qui concernent les membres 

du groupe, réalisées pour les différents supports de communication de la ville. 

Cette utilisation ne sera pas faite dans un but commercial et n’aura pas de 

connotation péjorative vis-à-vis de la personne représentée. En contrepartie, la 

ville s'engage à fournir les photos et les vidéos aux groupes. 

 

 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du concours 

en cas de besoin. 

 

Le         /         /  

 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »  
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DOSSIER DE PARTICIPATION 
 

ARTISTE/ GROUPE/ REALISATEUR 
 

Nom du groupe/ artiste / Réalisateur 

 

Nom / prénom du référent à qui sera remis le prix en cas de nomination 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Contact facebook : 

 

Contact Instagram : 

 

 

PRESENTATION DE MA PRATIQUE 
 

 

#TREMPLIN LIVE     # TREMPLIN CLIP VIDEO  

 

 

Présenter l’histoire du groupe, sa composition et/ ou sa pratique, Les styles et influences de ma 

pratique (musique, vidéo…)  

 

 

 

 

Les idées et projets que vous avez : 

 

 

 

 

 

Pour les musiciens présentés le matériel dont vous auriez besoin en plus de celui mis à disposition, 

(nous étudierons les demandes et apporterons une réponse positive ou négative en fonction de 

nos possibilités)  

 

 

 

 

 

Donnez des éléments qui caractérisent votre groupe et qui permettront aux organisateurs 

d’annoncer au mieux votre prestation auprès du jury : 
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Fiche Renseignement Musicien.ne.s 
 

 

Nom:         Prénom: 

 

Age: 

 

Email:         Téléphone: 

 

Adresse: 

 

Instrument(s) pratiqué(s):      Expérience instrumentale : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom:         Prénom: 

 

Age: 

 

Email:         Téléphone: 

 

Adresse: 

 

Instrument(s) pratiqué(s):      Expérience instrumentale : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom:         Prénom: 

 

Age: 

 

Email:         Téléphone: 

 

Adresse: 

 

Instrument(s) pratiqué(s):      Expérience instrumentale : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom:         Prénom: 

 

Age: 

 

Email:         Téléphone: 

 

Adresse: 

 

Instrument(s) pratiqué(s):      Expérience instrumental
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SETLIST  
 

Durée du set entre 15 et 20 minutes pour le #TREMPLIN LIVE 

Moins de 5 minutes de vidéos pour le #TREMPLIN CLIP VIDEO 

 

  
INFOS DIFFUSION & PRESTATION 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 
# TREMPLIN LIVE 

(Cocher) 

 MORCEAU DUREE COMPOSITEUR REPRISE COMPOSITION 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4 

 

     

5 

 

     

6 
 

     

7 

 

     

 


