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    Règlement festival  

                               Scène ouverte « un œil sur demain » 

 

 

Article 1 : Organisateur 

Le Club Léo Lagrange de Saint-André organise le samedi 19 décembre 2015 à la salle Saint-
Jean de Saint André – 2 rue Sainte Hélène un événement culturel à destination des jeunes 
musiciens et artistes en phase de création appelé festival « Scène ouverte : un œil sur 
demain ». 

Ce festival n’est pas compétitif et n’est doté d’aucun prix et se place exclusivement dans un 
cadre amateur et dans un principe d’engagement bénévole. 

Article 2 : Condition d’inscription 

Le festival « Scène ouverte : un œil sur demain » est ouvert à tous les groupes ou artistes 
musiciens, chanteurs musiciens, répondant aux critères suivants : 

• Être amateur 
• Être constitué de maximum 5 personnes 
• Être en capacité de jouer au moins 2 titres en live (les bandes sons ne sont pas 

acceptées) 
• Disposer d’un support audio contenant 2 titres 
• Être domicilié dans la métropole lilloise (au moins un des membres) 

Article 3 : Modalités d’Inscription 

• L’inscription est gratuite 
• Pour s’inscrire les groupes doivent demander le règlement et le dossier d’inscription 

sur clubleolagrange@gmail.com ou le télécharger sur le facebook « le leobar de 
Saint-André » 

• Les groupes devront faire parvenir le dossier d’inscription complet signé, 
accompagné des pièces et des fichiers numériques avant le 10 décembre 2015 par 
courrier pour le dossier signé avec les supports numériques (CD, clé usb) précisant en 
objet Titres pour Festival « Scène ouverte : un œil sur demain ». Les titres peuvent 
être adressés en amont sur clubleolagrange@gmail.com 

Club Léo Lagrange – Léobar 
Festival « Scène ouverte : un œil sur demain » 

7, rue Molière 
59350 Saint-André 

• Pour les participants mineurs, une autorisation parentale est obligatoire 
• Tout dossier incomplet, ne répondant pas aux critères de l’article 2 ou portant des 

informations erronées sera automatiquement rejeté 
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• Tout dépôt de dossier d’inscription est considéré comme terme d’engagement et de 
respect du règlement. 

Article 4 : Présélection 

Une présélection de 12 groupes maximum sera faite par l’organisateur du festival « Scène 
ouverte : un œil sur demain » parmi l’ensemble des candidatures reçues. 

Les 12 groupes sélectionnés pour participer au festival « Scène ouverte : un œil sur demain » 
seront informés par mail dans les 10 jours qui suivent la clôture des inscriptions. 

La sélection se fera suivant les critères de l’article 2. Aucune contestation ne sera admise 
quant aux choix des organisateurs. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le festival « Scène ouverte : un œil sur demain » 
sans qu’aucune contrepartie ou préjudice ne puisse être exigé.  

Article 5 : Déroulement du festival  

Déroulement de la matinée 

Chaque groupe participant sera invité le matin, à une heure précise pour procéder aux 
réglages et répétition en situation réelle. 

Les balances et réglages seront effectués par des techniciens en charge de la sonorisation et 
de l’éclairage du festival. Pour faciliter les temps de changement de plateau et des balances 
sons, une batterie, micros et des amplis seront mis à disposition par l’organisateur. Du 
matériel personnel complémentaire pourra être apporté par les groupes (cymbales, caisse 
claire, micros spécifiques…). 

Le repas du midi sera pris en charge par l’organisateur. Il est attendu qu’il soit collectif et 
partagé entre les groupes comme un moment convivial et d’échanges. 

Pour les mineurs, les accompagnateurs adultes seront considérés comme membres du 
groupe. 

Déroulement de l’après midi 

Le festival « Scène ouverte : un œil sur demain » ouvrira ses portes au public à partir de 14 h 
15 et ce jusqu’à 19 h 30. 

L’entrée est gratuite. 

L’ordre de passage des groupes sera défini par l’organisateur. Chaque groupe se produira sur 
scène pour un set de 20 minutes maximum. Chaque groupe aura 10 minutes pour s’installer 
sur scène. 

La prestation sera filmée et enregistrée en condition LIVE par les organisateurs. Ce 
document numérique sera transmis à chaque groupe.  

Déroulement de la soirée 

Un événement de clôture du festival « Scène ouverte : un œil sur demain » est prévu le soir 
sous la forme d’un concert de 2 ou 3 groupes régionaux. La programmation n’est pas encore 
arrêtée. 

Ce concert est public. 
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Tous les participants du festival sont invités à la soirée de clôture du festival « Scène 
ouverte : un œil sur demain » 

Article 6 : Communication 

La principale communication sera effectuée par l’organisateur mais il est attendu des 
groupes et participants de relayer cet événement via leurs propres réseaux en respectant la 
législation en vigueur et créer les conditions de liens sur le facebook de cet événement. 

En acceptant ce règlement, les groupes acceptent que l’organisateur insère des extraits en 
amont et aval du festival sur son facebook leobar.  

Les groupes s’engagent à ne diffuser sur les réseaux et en communication externe que seuls 
leurs extraits et prestations réalisées. 

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 pouvait porter préjudice aux valeurs morales 
et à l’ordre public.  

Aucun défraiement ou compensation financière ne pourra être réclamé par les participants.  

L’organisateur se charge des déclarations et prises en charges financières auprès de la 
SACEM des titres joués par les groupes. Un document sera à compléter par le responsable 
du groupe. 

La participation au tremplin est gratuite. Son adhésion implique alors l’acceptation totale et 
sans réserve du présent règlement.  

Article 8: Dérogation 

Toute demande de dérogation liée à l’un des critères de l’article 2 devra faire l’objet d’une 
demande écrite argumentée avant la date de retour des dossiers d’inscription. 

Article 9 : Acceptation et engagement 

Le présent règlement doit être lu, approuvé et signé par le responsable du groupe (majeur) 
ou par le représentant légal du responsable du groupe pour les mineurs.  

Par cette signature, nous déclarons, nous les membres, avoir lu et accepté ce règlement de 3 
pages. 

Nom du groupe :  

Nom du responsable du groupe :  

Date :  

Signature (précédé de la mention lu et approuvé) 
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Formulaire d’inscription 

Festival « Scène ouverte : un œil sur demain » 

Nom du groupe :  

Nom et prénom du représentant du groupe :  

Adresse postale :  

Code Postale :     Ville :  

Date de naissance : 

Téléphone : 

Mail : 

Facebook :  

 

A propos du groupe 

Date de création : 

Style musical, références musicales :  

 

Origine, histoire et projets du groupe en quelques mots : 

 

 

 

 

Nombres de titres que vous pouvez jouer :  

Choix des titres proposés qui seront joués  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

N°      Titre :  

Êtes-vous inscrit à la Sacem ? : 

Êtes-vous constitué en association ? : 
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Composition du groupe, Membres du groupe  

1 -Nom :       prénom : 
Adresse postale :  
Code Postale :     Ville :  
Date de naissance : 
Instrument pratiqué : 

2 -Nom :       prénom : 
Adresse postale :  
Code Postale :     Ville :  
Date de naissance : 
Instrument pratiqué : 

3 - Nom :       prénom : 
Adresse postale :  
Code Postale :     Ville :  
Date de naissance : 
Instrument pratiqué : 

4 - Nom :       prénom : 
Adresse postale :  
Code Postale :     Ville :  
Date de naissance : 
Instrument pratiqué : 

5 - Nom :       prénom : 
Adresse postale :  
Code Postale :     Ville :  
Date de naissance : 
Instrument pratiqué : 
 

Accompagnateur pour les mineurs 

Nom :       prénom 

Nom :       prénom 

Fait à : 
Le 
Signature du référent (majeur) 

 

Pièces à envoyer par courrier avant le 10 décembre 2015 (cochez les cases concernées) 

 Le règlement signé 
 Le formulaire d’inscription 
 Une fiche technique avec un plan de scène éventuellement (6 m x 4m), nombre 

d’instruments, demandes spécifiques (sans garantie d’acceptation) 
 Les autorisations parentales (une par mineure) 
 Un fichier numérique avec 2 titres mini si vous ne l’envoyez pas par mail. 

Pensez à faire des copies pour vous (il ne vous en sera pas retournées). 
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Autorisation parentale 

Festival « Scène ouverte : un œil sur demain » 

 
Une par mineur du groupe  
 
Je soussigné(e) M. /Mme  ……………………………………………………….………………………..………………… 

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

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

Tel :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale :  ………………………………………………….……………………………………………………… 

Filiation :  

 Père  

 Mère  

 Tuteur ou Autre :   

Autorise: …………………………………………………………………………………………… 

A participer, en tant qu’artiste du groupe : …………………………………………………………………………… 

Au festival « Scène ouverte : un œil sur demain » qui se déroulera toute la journée du 19 
décembre 2015 à Saint-André lez Lille. 

(Barrez la case inutile) 

 Mon enfant, le jeune sera accompagné ce jour là par : ……………………………………………. 

 Mon enfant, le jeune ira avec le groupe ce jour là sans accompagnement d’un majeur 
et sera sous la responsabilité de ……………………………………………………………………………… 

 

En cas d’accident ou de maladie lors du festival, j’atteste être couvert par une assurance 
responsabilité civile et assurance sociale. 

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 aussi 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  


