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Pour  cette  4ème édition,  plusieurs  prix  indépendants  les  uns  des  autres  seront  mis  en jeu.  Le  prix 
d'accompagnement sera jugé par un jury professionnel.  Les prix de diffusion seront délivrés par  les 
programmateurs de chaque salle, festival ou réseau de diffuseurs concerné.

Chacun de ces programmateurs se réserve le droit de ne pas délivrer son prix s'il juge le niveau des  
groupes participant trop faible.

LES PRIX DU TREMPLIN 2014:

- Un prix d'accompagnement d'un montant total de 800 euros.

- Un prix « WEST ROCK »: Première Partie dans la salle de concert du WEST ROCK à COGNAC.

- Un prix « CAMJI »: Première Partie dans la salle de concert du CAMJI à NIORT.

- Un prix « Révélations Musicales » : Première partie ou Tête d'affiche sur une place publique1. 

- Un prix « Rocket M Fest » : 4 places dans le cadre du festival « Rocket M Fest »qui se déroulera le 8 
août à Médis (17).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Etre un groupe  de la région Poitou-Charentes composé d’artistes non professionnels et n’ayant pas le 
statut d’intermittent du spectacle.
- La moyenne d’âge du groupe ne doit pas excéder 30 ans.
- L’inscription à ce concours est gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge 
du candidat. Aucune rémunération ou défraiement ne sera attribué.
-  Le  groupe ne  doit  pas  être  liés  contractuellement à  structure  de production  (de  spectacle  ou  de 
disque).
- Le groupe doit avoir un répertoire de compositions originales d’au moins 30 minutes.
- Préparer un set de 20 minutes pour le jour du tremplin.

N.B :Tous  les  styles  de  musique  instrumentale  ou  vocale  sont  acceptés  à  l'exception  de  la  musique  
classique. (jazz, rock, rap , métal , chanson, electro, musique du monde, folk, funk, ska, reggae, slam...)

1« Les Révélations Musicales » est un réseau de programmateurs du pays royannais. Il rassemble les communes de: 
Etaules, La Palmyre, Médis, Meschers, Ronce-les-bains, Royan, Saint Augustin, Saint Georges de Didonne, Saint Palais sur Mer, 
Vaux sur Mer.



Pièces à envoyer par email avant le 11 janvier minuit à tousaujus@orange.fr:

- Bulletin d’inscription dûment rempli,
- Une démo de 4 titres,
- Une photo du groupe,
- Une fiche technique (le back line sera commun),
- Une autorisation parentale (pour les musiciens mineurs) pour participer au tremplin.

Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, nous envoyer des documents complémentaires par voix postale 
à:

Tous au jus, 
41 Rue Jean Moulin 

17110 Saint Georges de Didonne

DEROULEMENT DES EPREUVES

Les présélections

Huit groupes seront retenus à l’issue d’une séance d’écoute, par un jury de professionnels du 
spectacle  (diffuseurs,  manageurs,  musiciens),  guidé  d’une  grille  d’évaluation  portant  sur  les  critères 
suivants :

-Qualité artistique des œuvres présentées,
-Originalité des compositions
-Originalité du projet dans sa globalité
-Motivation et potentiel du groupe

Chaque groupe sera averti dans les meilleurs délais, par téléphone et par mail, de la décision du jury. 
Les groupes sélectionnés s’engagent dès l’inscription à être présents à la salle de l’Atelier à partir de 
14h00 le 1er février afin de réaliser les balances et les lumières.

La finale

Les huit groupes issus des présélections disposeront de 30 minutes pour réaliser leur prestation (20 
minutes  de  jeu,  10  minutes  de  changement  de  plateau).  L’ordre  de  passage  sera  déterminé  par 
l’organisateur qui seul décidera de la programmation.

Les groupes seront évalués par le jury sur les critères suivants : 
-Qualité musicale de la prestation,
-Qualité scénique de la prestation,
-Originalité des compositions,

Tout au long de la soirée la public pourra voter afin de décerner le « prix du public ». Ce vote n’intervient 
en rien dans le jugement du jury et sera décerné à titre honorifique. 
Le jugement du jury et les décisions de l’organisation sont souverains et ne sauraient être remis en cause



CONDITIONS TECHNIQUES

-  L’organisateur  du  tremplin  s’engage  à  fournir  en  temps  et  en  heure  à  chaque  groupe  toutes  les 
informations pratiques le concernant : lieu, date, horaires, organisation.
- Les groupes jouent sur leurs propres instruments (guitare, basse, clavier). Le back line et les lumières 
seront choisis et fournis par l’organisateur en fonction des besoins transmis par les groupes lors de la 
réunion préparatoire.
-  Seuls  les  artistes des groupes disposeront d’un laissez-passer  pour accéder aux loges ainsi  qu’une 
personne accompagnatrice de leur choix qui devra suivre les instructions du régisseur général.
- Pour des raisons de sécurité, tout le matériel pouvant porter atteinte à la sécurité générale n’est pas 
autorisé (décors ou artifices).

RESERVES DE L’ORGANISATION

- L’organisateur du tremplin se réserve le droit de prolonger, d’écourter, de modifier ou d’annuler ce 
concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
- Dans l’intérêt du concours l’organisateur se réserve le droit de modifier ce règlement.
- L’organisateur se réserve le droit de disqualifier un groupe si son comportement le lui oblige.


