







Article 1 : Organisation Générale
Le tremplin

« All for the Music » 2014 est organisé par le

Dusty Rose Saloon, SOPROD et le Studio Paradisu .
Article 2 : Conditions d’inscription
Le tremplin est ouvert à tous les groupes ou artistes musiciens répondant aux critères suivants :
Être amateur ou dans une démarche de professionnalisation
Être en capacité de jouer un set d’au moins 30 minutes
Proposer uniquement des compositions originales (pas de reprises)
Disposer d’un support audio (Cd ou Clé USB)
Etre domicilié en Corse
Article 3 : Modalités d’inscription
L’inscription est gratuite
Pour s’inscrire, les candidats doivent télécharger le dossier d’inscription et le faire parvenir,
accompagné d’une photo minimum (format Jpeg) et d’un support audio ( Cd, Dvd ou clé Usb – format
MP3,WAV) de deux titres minimum au plus tard le 31 mars 2014,
soit à l’adresse ci-dessous :

SOPROD-Studio PARADISU Jean-Luc Rognoni
20230 Poghju-Mezzana

soit par mail :

sa.dellapina@laposte.net

soprod2b@laposte.net

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires : 06-77-81-61-28
Pour les participants mineurs, il faudra joindre au dossier l’autorisation parentale remplie par
le responsable légal.
Tout dossier incomplet, ne répondant pas aux critères de l’article 2 ou portant des
informations erronées sera automatiquement rejeté.
Tout dépôt de dossier d’inscription est considéré comme terme d’engagement et de respect du
règlement.
Article 4 : Présélections
Une présélection sera faite par les organisateurs du Tremplin parmi l’ensemble
des candidatures validées.
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Les groupes sélectionnés pour participer au tremplin seront ensuite informés par téléphone
et recevront un e‐mail de confirmation dans la semaine du 1er avril 2014 .
La sélection se fera suivant les critères des conditions d’inscriptions (Art. 2) et suivant la
qualité sonore et l’originalité des compositions.
Aucune contestation ne sera admise quant aux choix de la sélection proposée par les
organisateurs
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours sans qu’aucune contrepartie ou
préjudice ne puisse être exigé.
Article 5 : Déroulement du tremplin
Chaque groupe participant sera convoqué à une heure précise, afin de procéder aux
balances sons.
Les balances seront effectuées par des techniciens en charge de la sonorisation et de
l’éclairage du tremplin : - 30 minutes par groupe selon un planning communiqué par les
organisateurs.
Afin d’assurer une bonne sonorisation de la batterie, la première balance sera de 50
minutes.
L’ouverture des portes au public est prévue à 21H. Entrée gratuite.
Le premier groupe débutera à 21H30.
La sélection des groupes pendant le tremplin se fera par le jury composé de professionnels
L’ordre de passage des groupes sera défini par l’organisateur.
Chaque groupe se produira pour un set de 15 minutes maximum.
Chaque groupe aura 10 minutes pour s’installer sur scène.
Tout temps dépassé sera imputé sur la prestation du groupe (25 minutes au total,
changement de plateau et prestation scénique inclus).

Le jury est composé de professionnels de la musique et organisateurs de grands Festivals en Corse et sur
le continent.
Les critères de sélections sont :
Qualité musicale du groupe (technicité)
Originalité des compositions
Présence scénique, interaction avec le public
Aucune contestation ne sera recevable. Le groupe ou une personne référence devra être présente
durant la remise des résultats. Tout départ anticipé du groupe le jour du tremplin sera considéré
comme un acte de désistement. Ainsi, l’organisateur se réserve le droit de retenir le groupe
suivant.
Les gagnants acceptent que leurs noms, images et sons soient diffusés dans tous supports relatifs à
la communication municipale, départementale ou régionale et nationale (caractère non commercial)
et ceci pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2014
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Article 6 : Description des prix
Les prix à gagner sont par ordre de sélection :
1er lot = Enregistrement d’un CD 5 titres en studio , pochette et Packaging
(Hors distribution) Valeur 10 000 € et clip vidéo
2ème lot = Une maquette studio pour un titre, plus une première partie sur la scène du Dusty
Rose courant 2014
3éme lot = Une première partie sur la scène du Dusty Rose
Article 7 : Modalités, mentions et dispositions légales
Le matériel appartenant aux participants doit être assuré par eux-mêmes. L’organisateur ne pourra pas
être tenu pour responsable en cas de dégradations, de pertes ou de vols de ce matériel.
Les participants occasionnant des dégradations sur le matériel mis à disposition ou sur le lieu de leur
prestation, seront tenus de rembourser intégralement le matériel endommagé
ou sa remise en état. Par ailleurs, l’organisateur se réserve le droit d’exclure un participant du
tremplin à tout moment s’ils estiment que cela peut porter préjudice aux valeurs morales et à l’ordre
public.
Aucun défraiement ou compensation financière ne pourra être réclamé par les
participants.
Les participants déclarent sur l’honneur que les titres présentés sont des originaux.
La participation au tremplin est gratuite. Son adhésion implique alors l’acceptation
totale et sans réserve du présent règlement.
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Formulaire d’inscription

1er Tremplin 2014 « ALL FOR THE MUSIC »

Nom du groupe ou de l’artiste : _____________________________________________________________
Nom et Prénom du représentant du groupe : ______________________________________________
Date de naissance : _______________________ Age : ____ _______
Adresse postale : ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : _________ ____

Ville : _____________________ ___________________________

Tél. fixe : _________________________

Mobile : ___________________________

E-Mail : ___________________________

Style musical : _________________________________________________________________
A propos du groupe :
- Date de création :
- Membre du groupe :
Nom -Prénom : __________________________________ ___

Date de naissance :

Instrument(s) :________________________________________________________________________________
Nom -Prénom : __________________________________ ___

Date de naissance :

Instrument(s) :________________________________________________________________________________
Nom -Prénom : __________________________________ ___

Date de naissance :

Instrument(s) :________________________________________________________________________________
Nom -Prénom : __________________________________ ___

Date de naissance :

Instrument(s) :________________________________________________________________________________

 Origine et histoire du groupe (en quelques lignes) :

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Quelles sont vos influences musicales ?___________________________________________________
__________ ____________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Quelle expérience scénique avez-‐‐vous ? Nombre, lieux (festival, salles) :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Quels sont vos projet, vos ambitions ? ___________________________________________________
__________ ________________________________________________________________________

__________ ________________________________________________________________________
__________ ________________________________________________________________________

Nombre total de compositions du groupe et durée totale approximative : ________________________________
N° et Nom des titres à écouter lors de la présélection :
N° ____ Nom _________________________________N° ____ Nom ___________________________________
N° ____ Nom _________________________________N° ____ Nom ___________________________________

Êtes-vous en association ? _________________________________________________________
Êtes-vous inscrit à la SACEM ? ______________________________________________________
Avez-vous un producteur ?_________________________________________________________

Fait à ___________________________ Le : __________
Signature du référent :

 Pièces à envoyer par courrier avant le 31 Janvier 2014
- Le règlement et le formulaire d’inscription signés et renseignés
- Support audio maquette de 2 titres minimum, format MP3 ou WAV - Une photo format JPG
- Une fiche technique avec plan de scène, nombre d’instruments et de branchements nécessaires
- Autorisation parentale (pour les mineurs)
NB : Pensez à faire une copie du règlement, formulaire d’inscription et autorisation parentale. Nous
transmettre obligatoirement les originaux.
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M. /Mme _______________________________________________________ _
Adresse : ______________________________________________________________________
Tél : ________________________________ Mobile : ___________________________________
E-mail : _________________________________ N° de sécurité sociale : ___________________
Filiation :
Père, Mère, Tuteur ou Autre : ________________________ (entourer la mention utile)
Autorise mon enfant : _________________________________________________________
A participer, en tant qu’artiste du groupe _________________________________________,
Au tremplin, organisé par le Dusty Rose Saloon, SOPROD et le studio
d’enregistrement PARADISU, tel qu’il est décrit dans le cadre du règlement et du
formulaire d’inscription.
Nom de la personne, si autre que le responsable légal : ______________________________
Tél. : ____________________ Mobile _________________________

En cas d’accident ou de maladie lors du tremplin, j’atteste être couvert par une
assurance responsabilité civile dont l’agence est : ________________________
et le n° de police est : _______________________

(je joins à ce document l’attestation de l’assurance désignée précédemment)

Ainsi, je décharge l’organisateur de toutes responsabilités, mais je l’autorise à
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de maladie.
Je reconnais avoir pris connaissances du règlement et des conditions d’inscriptions
et je déclare sur l’honneur l’authenticité des informations portées sur ce document.
Fait à :

Le :

Signature du responsable légal :

6

