
                   

A retourner impérativement
avant le mercredi 31 août 2011 à Graffiti Urban Radio/Tremplin Urban rap 2

Chemin Guy Bourrieau
85000 la Roche sur Yon

Ou 
email : asso.triple-h@gmx.fr

L'asso Triple H & Graffiti Urban RadioL'asso Triple H & Graffiti Urban Radio
  Présentent :Présentent :
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Nom du Groupe ou de l'artiste :

TremplinTremplin  Urban Rap  Urban Rap 

Dossier Dossier 
D'inscriptionD'inscription



 

NOM :............................................................. 

Email :.................................................. ..........

MYSPACE :...................................................

FACEBOOK :................................................

SITE:............................................................... 

Texte présentant votre groupe (diffusé à la presse) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Historique du groupe (Depuis quand existe-t-il ? Qui l’a créé ? Pourquoi ?) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Style musical (Comment définissez-vous votre style musical ?) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Références musicales (Quels musiciens vous inspirent ? Vers quel genre musical va votre préférence ?) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Précédentes prestations (A quels concerts ou tremplin avez-vous participé ? Ou a-t-on pu vous voir ?) 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

LE GROUPE



Veuillez indiquer toutes les personnes qui seront présentes 

 Responsable du groupe (il sera notre contact pour le groupe) : 
 BLAZE :............................................................ 
 NOM :............................................................. PRENOM :.................................................................... 
 Date de naissance :................................................................................................................................. 
 Adresse :................................................................................................................................................. 
  Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
 Instrument :............................................................................................................................................ 

2 . BLAZE :............................................................
     NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
    Instrument :......................................................................................................................................... 

3 . BLAZE :............................................................
     NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
    Instrument :.........................................................................................................................................

4 . BLAZE :............................................................
     NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
    Instrument :......................................................................................................................................... .... 

5 . BLAZE :............................................................
     NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
    Instrument :......................................................................................................................................... 

6 . BLAZE :............................................................
     NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Tel :.... / .... / .... / .... / .... Email :.................................................. 
    Instrument :......................................................................................................................................... 
    

    Adresse :............................................................................................................................................... 
     .... / .... / .... / .... / .... Portable : .... /.... /.... /.... /.... Email :................................................ 
    Instrument :......................................................................................................................................... 
  ..... 
     .... / .... / .... / .... / .... Portable : .... /.... /.... /.... /.... Email :................................................ 
    Instrument :......................................................................................................................................... 

TITRE INTERPRÈTE(S) COMPOSITEUR(S)

1

2

3
.................................................... PRENOM :.................................................................... 
    Date de naissance :.............................................................................................................................. 
    Adresse :............................................................................................................................................... 

LES 
MEMBRES

LE CD 3 TITRES



     .... / .... / .... / .... / .... Portable : .... /.... /.... /.... /.... Email 
:...............................................nstrument :.......................................................................
 DEROULEMENT DES SELECTIONS ET CRITERES

     1ère étape : sélection sur écoute

Le jury procéderont  à l’écoute  de  l’intégralité  des titres  envoyés par courrier du 1er au 31 août 2011 
(inclus) et sélectionneront les artistes, du 1er  au 7 septembre 2011  selon les critères suivants :

- Qualité des textes et des instrumentaux
- Qualité du flow
- Originalité

Les titres envoyés devront nécessairement  être l’œuvre des membres du groupe indiqués sur le dossier 
d’inscription (hormis les instrumentales). 

La qualité sonore des prises de voix, du mixage ou du mastering des titres n’est en aucun cas éliminatoire.
L'annonce des participants sera effectuée le 7 septembre 2011

• 2      è  
m
  

  
  
e
  

 
  
  
  étap      e         :         s  é      l  e      c  t      i  o      n   Urban Rap      

Les 10  candidats retenus à l’issue de la 1ère 
étape participeront  a une émission spéciale de sélection du 

tremplin Urban Rap les mardis 13  et  20 septembre 2011 de 22h00 à 23h00 (Graffiti  Urban radio).  Les 
groupes présenteront un show de 10 minutes maximum (au moins 1 compos, le reste du temps étant 
libre) en direct à la radio. 5 par 5 dans une des 2 émissions.  Le jury composé d'auditeurs ainsi que de 
plusieurs membres issus du mouvement HipHop et musicale en Vendée, sélectionneront les 8 groupes ou 

artistes totalisant les meilleures notes pour la 3ème 
étape (la demi finale). 

      3      è  
m
  

  
  
e
  

 
  
  
  étap      e         :   demi finale        passage Radio dans l'émission Triple H Connexion      

Les 8 candidats retenus à l’issue de la  2ème 
étape participeront l'émission spéciale de sélection, le 8 et le 15 

octobre 2011 de 16h00 à 18h00 dans l'émission Triple H Connexion. Les groupes présenteront un show de 
20 minutes maximum  devant un  jury  composé  d'auditeurs  ainsi  que  de plusieurs  membres  issus  du 
mouvement HipHop et musicale en Vendée. Les 6 groupes ou artistes totalisant les meilleures notes seront 

sélectionnés pour la 4è
me  

étape (la finale). 

  4      è  
m
  

  
  
e
  

 
  
  
  étap      e         :   f      i  na      le   Buzz Booster (vendée) au Fuzz'yon  

Les 6 finalistes se produiront devant un public au Fuzz'yon  le 29 octobre 2011. Le jury sera composé 
du  public  ainsi  que  de plusieurs  membres  issus  du  mouvement  HipHop  et  musicale  en  Vendée. Les 
participants présenteront un set de 30 minutes maximum.
Le système de notation, identique à celui de l’étape précédente, déterminera le  vainqueur qui gagnera les lots offert par 
nos partenaires et  bénéficiera  d’une journée de résidence,  afin  de préparer  l'étapes régionales du Buzz Booster  le  12 
novembre  2011 au Mans en présence des finalistes  des autres  départements  (85,  49,  72  et  53)  et  en 
première partie de MÉDINE.

Le vainqueur Buzz Booster Pays de la Loire participera lui à la finale nationale en février 2012 à Nantes, 
dans
le  cadre  du  festival  HIP  OPsession,  en  présence  des  vainqueurs  des  autres  régions  participantes 
(Languedoc Roussillon, Bretagne, Ile de France, Rhône-Alpes, Nord Pas de Calais...).



Rappel Du protocole

Dossier de candidature à retourner à  à Graffiti Urban Radio/Tremplin Urban rap 
Chemin Guy Bourrieau
85000 la Roche sur Yon

Ou 
email : asso.triple-h@gmx.fr

       impérativement avant le mercredi 31 Août 2011 
avec un CD 3 titres du groupe


