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PRESENTATION DU TREMPLIN 

 

 
Le tremplin de la Meuh Folle a pour but de promouvoir un groupe régional en lui 

offrant l'opportunité de jouer devant un large public, au même titre que d'autres artistes de 
renommée nationale. Tous les styles musicaux sont acceptés, à condition que le groupe soit 
de qualité ! 

Il permet aussi à des musiciens de se produire dans des conditions techniques 
professionnelles, de les soumettre aux regards avisés de professionnels du monde de la 
musique, tout en favorisant la rencontre avec différents publics. 

La sélection se fait par le biais d'un concert qui aura lieu le samedi 7 novembre 2015 
à Alès (Gard) au cours duquel les quatre groupes présélectionnés seront départagés. Un seul 
groupe gagnera le droit de jouer lors du Festival de la Meuh Folle le vendredi 1er avril 2016 
au Parc des Expositions à Alès. 

Pour rappel, le Festival de la Meuh Folle est un évènement qui rassemble tous les ans 
au début du printemps plus de 7000 festivaliers dans une ambiance festive et toute dédiée à 
la musique. L’édition précédente a été un total succès, puisque toutes les places ont été 
vendues, soit 4000 festivaliers par soir ! 

L'inscription est totalement gratuite et peut permettre à un groupe régional de jouer 
lors d'un festival reconnu qui rassemble beaucoup de monde. 

  



DEROULEMENT DU TREMPLIN 

 
 

Pour vous inscrire vous devrez accepter le règlement qui suit ainsi qu'envoyer les 
documents demandés (voir partie Inscription). 

Une première phase de sélection aura lieu avec toute l'équipe du tremplin afin de 
choisir quatre groupes parmi les demandes envoyées. 

Suite à cela les groupes choisis joueront en public dans notre salle de concert à Alès. 
Ce sera à eux de convaincre à la fois le public et le jury afin de remporter leur place à la 
Meuh Folle. Le jury sera essentiellement composé de membres de l'organisation du festival. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 
Les groupes devront : 

 

 Être originaires de la région Languedoc-Roussillon 

 Ne pas être sous contrat avec une maison de disques 

 Être en mesure de faire un show d'au moins 30 minutes 

 Ne présenter que des compositions (pas de reprises) 

 Assurer l’intégrité et la surveillance de leurs instruments le jour du tremplin 

 S’engager à permettre à l’organisation du festival d’utiliser leurs nom, logo, images, 
extraits audio pour la promotion du tremplin et du Festival de la Meuh Folle 

 Déclarer que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle dont ils sont l’auteur 
(œuvres musicales, logos...) ne violent pas les droits d’un tiers. Si tel était le cas, la 
responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. 

 

Autres conditions : 

 

 Le groupe est informé et accepte que les frais de déplacement sur le lieu du concert 
soient intégralement à sa charge 

 Les mineurs devront fournir une autorisation parentale 

 Un représentant du groupe, obligatoirement majeur, devra être désigné 

 En application de la loi informatique et liberté du 06/01/1978, dans l'hypothèse où 
un fichier informatique contenant des informations relatives aux groupes participants 
serait constitué, chaque participant a un droit d'accès, de modification et de retrait 
des informations le concernant 

 Chaque membre du groupe s’engage à disposer d'une assurance de responsabilité 
civile couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels que leurs faits et 
gestes pourraient causer au public et/ou aux locaux. 



INSCRIPTION 

 
 

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer avant le vendredi 9 octobre 2015, 
cachet de la poste faisant foi : 

 Le règlement présent complété et signé 

 La feuille de présentation du groupe ci-jointe 

 Une maquette CD comprenant au moins 4 morceaux 

 Le plan de scène et la fiche technique du groupe. 

 

Le tout à l'adresse suivante : 

 

BAPTISTE POIGNONEC - Tremplin de la Meuh Folle, 572 Chemin du Viget 30100 Alès 

 
 

DESIGNATION DU VAINQUEUR 

 
 

Les prestations des 4 groupes sélectionnés pour se représenter à Alès seront 
soumises aux votes du public, ainsi qu’au vote du jury et enfin à celui du bureau de la Meuh 
Folle, qui se réserve le droit de choisir le groupe ou de n'en choisir aucun. 

 
 

RECOMPENSE 

 
 

Le vainqueur du tremplin gagnera la possibilité de faire une prestation au Festival de 
la Meuh Folle. 

Il sera le premier groupe à se représenter lors du premier soir du Festival, c'est donc 
lui qui lancera celui-ci, le 1er avril 2016. 

 

Cependant, aucune contrepartie financière ne sera versée au groupe pour sa prestation. 

  



EXCLUSION DE RESPONSABILITES 

 
 

 Le Festival de la Meuh Folle ne sera pas tenu pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le tremplin est reporté ou annulé; aucune 
indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre. 

 Le Festival de la Meuh Folle ne pourra non plus être tenu pour responsable si par 
suite d’incidents (problèmes postaux, incidents téléphoniques...) l’inscription d’un 
groupe participant n’avait pas pu être prise en compte. De ce fait le groupe pensera à 
demander aux responsables d’accuser réception de leur engagement, par mail ou sur 
la page Facebook du tremplin (Tremplin de la Meuh Folle), afin d’être sûr de bien 
pouvoir participer aux présélections. 

 
 

RECAPITULATIF DES DATES ET ECHEANCES 

 
 
09/10/2015 : Date limite de réception des documents et maquettes 

16/10/2015 : Fin de la présélection des groupes et annonce des résultats de la présélection 

07/11/2015 : Concert de sélection dans notre salle à Alès puis annonce du vainqueur 

01/04/2016 : Concert lors du Festival de la Meuh Folle au Parc des Expositions à Alès 

 
 

CONTACT 

 
 

 
Mail : baptiste.poignonec@mines-ales.org 

     sebastien.avon@mines-ales.org 
 

Tel : 06 45 63 87 30 
        06 24 34 39 89 

 
www.meuhfolle.com - www.facebook.com/TremplinDeLaMeuhFolle 

 

 



CONSENTEMENT 

(Datées, précédées de la mention « lu et approuvé ») : 

 
 

En signant le présent document, vous vous engagez à respecter le règlement ci-
contre et à en accepter ainsi les modalités présentées. 
 
 
Signature du représentant du groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du représentant de l’organisation du tremplin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participant mineur : 
 
 
Je soussigné .................................................., tuteur légal de ................................................., 
déclare accepter que celui-ci participe au tremplin de la Meuh Folle dans le respect des 
conditions indiquées ci-dessus. 
 
Signature des parents (ou du représentant légal) : 



FICHE DE PRESENTATION 

 
 

Ce formulaire devra être complété et renvoyé avant le 9 octobre 2015, accompagné 
d’un enregistrement comportant au moins 4 morceaux, d’une fiche technique, d’un plan de 
scène et de photos du groupe (facultatif), à l’adresse suivante : 
 

Baptiste Poignonec, 572 Chemin du Viget - 30100 Alès 
 
 
Nom du groupe : 

Style musical : 

Informations sur les membres du groupe (vous indiquerez nom, prénom, date de naissance 
et instrument joué) : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Si présence d’un technicien pour accompagner le groupe, indiquer son nom, son prénom et 
sa date de naissance : 

_________________________________________________________________ 
 
Représentant du groupe (obligatoirement majeur) : 
 
Nom : _____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Mail : ____________________________________________________________ 
 
Site internet, page Facebook, blog, Myspace... éventuel du groupe : 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Présentez-vous en quelques lignes : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Comment avez-vous entendu parler de ce tremplin ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


