
Association MUSE
(les Musiciens de la Seille)
7 route de Pont-à-Mousson
54610 NOMENY
SIRET 81299335000014
musiciens.seille@gmail .com

REGLEMENT D'INSCRIPTION AU TREMPLIN MUSE 2016

MODALITES D'INSCRIPTION :

• Envoyer une demande à l'association MUSE avant le 15 août 2016, par mail à l'adresse 
suivante :musiciens.seille@gmail.com ou par courrier à l'adresse ci-dessus.

• Fournir un fichier(s) audio/vidéo ou lien internet. Tout support audible, de préférence vidéo.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR VALIDER L'INSCRIPTION :

• Une autorisation parentale pour participer à l'événement si un ou plusieurs membres du 
groupe est (sont) mineur(s).

• signer et dater la fiche d’inscription, le présent règlement par le représentant du groupe.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

• Sont acceptées des musique Pop Rock (avoir 2 compositions minimum) et autres genres par 
extension.

• Être artistes non professionnels.
• Pouvoir assurer 30 minutes de set.
• Pas de limitation de secteur géographique.

ORGANISATION :

• L'inscription vous engage à assurer votre présence le soir du Tremplin le 15 octobre 2016. 
En cas d'indisponibilité, merci de prévenir le plus rapidement possible afin de ne pas nuire à 
l'organisation.

• Frais d'hébergement et de repas à la charge de chacun.
• Clôture des inscription : 15 août 2016
• Inscriptions gratuites
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PRIX :

• 1er prix : set de 30 minutes de scène au festival Vach' de Rock en septembre 2017.
• 2ème et 3ème prix : des entrées pour le festival Vach' de Rock 2017.

DÉROULEMENT  :Parmi les candidatures, 5 groupes seront retenus pour participer en live au 
tremplin le 15 octobre 2016.

PRÉSÉLECTION : 

• Après écoute, chaque groupe sera noté selon une grille prédéfinie par rapport à la qualité 
artistique de la prestation, originalité des compositions, l'originalité du projet dans sa 
globalité

FINALE « LIVE » :

• Les 5 groupes sélectionnés seront recontactés à partir du 1er septembre 2016 pour venir 
participer au tremplin et recevront un règlement détaillé. 

• Le jury sera composé de 3 membres de MUSE /du directeur du PMC / 2 représentants de 
Vach' de Rock / le responsable du 54 Tour / d'un professeur de musique.

RÉSERVES 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 de ce fait être engagée. 
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FICHE D'INSCRIPTION: 
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Rappel :

L'inscription au Tremplin MUSE, implique l'acceptation de l'intégralité du règlement gérant le 
concours. Elle garantit la présence des participants à toutes les dates retenues par l'organisation, 
pour la totalité de la durée du Tremplin. Tout manquement entraînerait la radiation de l'artiste / du 
groupe (*). 

Vous devez joindre à la fiche d'inscription, dûment remplie et signée.

Je soussigné, .................................................................. agissant en tant qu'artiste / représentant du 

groupe (*), certifie avoir pris connaissance du règlement et des dates régissant le Tremplin 

MUSE, et en accepter l'ensemble des conditions. 

Fait à ........................................................, 

Le ............................................................, 

Signature : 

(*) Rayer la mention inutile
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