
 

 

1ER  TREMPLIN DE MUSIQUE 
« Salon International du Tatouage » 

Partenaire Festival Cognac Blues Passions 

 

 

 
REGLEMENT DU TREMPLIN MUSICAL 

 

 

Préambule : L’association Blues Passions s’associe avec le Salon International du Tatouage à 
Cognac pour organiser un Tremplin Musical, les 5 et 6 aout 2017 à Cognac. 

 

 

ARTICLE 1 : Objet du Tremplin  

Ce tremplin, co-organisé par le Salon International du tatouage et l’association Blues 
Passions, est destiné à des formations musicales désirant se produire en public dans le cadre 
du festival Cognac Blues Passions.  

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les organisateurs 
organisent le Tremplin musical. 

ARTICLE 2 : Les participants 

Le tremplin musical  est réservé aux artistes et aux groupes s’exprimant dans les esthétiques 
du Blues, de la Soul, du Rock’n Roll et du Swing. 

Les mineurs peuvent participer au Tremplin, à la condition qu’ils soient membres d’un 
groupe comprenant un nombre de majeurs équivalent ou supérieur au nombre de mineurs. 

Il sera alors demandé une autorisation parentale aux mineurs. Celle-ci devra être jointe au 
dossier d’inscription. 



 

ARTICLE 3 : Phases de déroulement du Tremplin 

Appel à candidature : du 20 février 2017 au 28 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) 

Écoute et sélection des 6 formations finalistes. Réponse le 26 mai 2017 par courriel. 

Concours final, les 5 & 6 aout 2017 dans le cadre du Salon International du Tatouage à 
Cognac, désignation du lauréat, le 6 aout 2017. 

ARTICLE 4 : Modalités d’inscription  

Les formations désireuses de participer au tremplin devront s’inscrire avant le 28 avril 2017 
en envoyant :  

Un enregistrement de quatre (4) titres maximum sur CD (si vous envoyez une maquette de 
plus de 4 titres, ce sont les quatre premiers qui seront écoutés).  

Les titres envoyés doivent être des œuvres originales composées et interprétées par le 
participant. Les reprises sont exclues. 

En fournissant leurs œuvres originales, les participants assurent l’organisateur et le jury que 
ses titres sont bien de leurs compositions. 

Une présentation détaillée de la formation (bio + photos) en format papier et/ou fichier 
numérique à l'adresse : mrolland@bluespassions.com 

L'attestation d'adhésion au règlement dûment complétée et signée et envoyés à l’adresse 
suivante :  

Association Blues Passions 

1 rue du Port  

16100 Cognac. 

Tout dossier incomplet, ou rendu après la date de clôture (le 28 avril 2017), ne pourra être 
pris en compte.  

Aucun document, joint au dossier d’inscription ne sera rendu. 

ARTICLE 5 : Contact  

Toutes les formations ayant déposé leur candidature seront tenues informées de préférence 
par courrier électronique, à défaut par téléphone ou courrier, de leur participation ou non à 
la finale du tremplin.  

Un bulletin d’inscription au concours final sera transmis aux formations sélectionnées qui 
devront le retourner dans les délais inscrits.  

mailto:mrolland@bluespassions.com


 

ARTICLE 6 : Sélection des finalistes  

L’écoute des disques des candidats sera réalisée par une commission d’écoute désignée par 
la direction artistique du festival Cognac Blues Passions, après une pré-sélection visant à 
respecter la ligne artistique définie à l’article 2. 

Les critères d’appréciation incluront notamment, la qualité et l’originalité du répertoire, La 
qualité de l’interprétation, La présence et la cohérence scénique.  

Le nombre de formations sélectionnées pour le concours final sera de six (6) maximum en 
fonction de la qualité des candidats. 

ARTICLE 7 : Concours final  

Le concours final du tremplin prendra la forme d’une série de concerts, à raison d’un concert 
de 30 minutes + 1 rappel par formation finaliste, le tout n'excédant pas 40 minutes.  

La finale se déroulera en public, chaque participant, dans un ordre tiré préalablement au 
sort, effectuera son set. 

Le Jury se garde le droit d’éliminer tout finaliste qui ne respecterait pas les consignes 
(respect du timing techniques, présentation) définies par le régisseur du tremplin. 

ARTICLE 8 : Equipement scénique  

Toutes les formations joueront avec le même back line, constitué d’une batterie, d’un 
amplificateur de basse, d’un amplificateur guitare, de micros et d’une sono complète.  

Les musiciens devront apporter tout autre back line supplémentaire.  

En particulier, le batteur devra apporter ses cymbales et baguettes.  

Article 9 : Rémunération des finalistes 

Les artistes finalistes s’engagent à renoncer à toute rémunération pour leur prestation 
scénique lors de la finale du tremplin musical. 

ARTICLE 10 : Jury du concours final  

La désignation du lauréat du concours final sera faite par un jury comprenant, le directeur du 
festival Cognac Blues Passions ou son représentant, un responsable de l’organisation du 
Salon International du Tatouage et d’une personne qualifiée dans le domaine de la musique 
(musiciens, organisateurs, directeurs artistiques, critiques). 

Les critères d’appréciation incluront :  



 

La qualité de l’interprétation,  

L’originalité du répertoire,  

La présence et la cohérence scénique,  

Le palmarès du jury et le prix correspondant sera annoncé après le dernier concert du 
concours final et sera sans appel.  

ARTICLE 11 : Droit à l’image 

Les groupes candidats déclarent être informés et ne pas s’opposer à ce que leur 
participation scénique, leur image et leurs œuvres, soient susceptibles d’être fixées et 
reproduites à titre gracieux et ce à des fins promotionnelles pour le tremplin sur l’ensemble 
des supports de communication et réseaux du Salon International du Tatouage. 

ARTICLE 12 : Dotation 

L’artiste classé 1er du Tremplin, sera programmé sur une des scènes du festival Cognac Blues 
Passions, dans les même conditions backstage et scénique que l’ensemble des artistes 
programmés. 

ARTICLE 13 : Frais et hébergement  

Les frais de transport et d’hébergement des formations finalistes seront pris en charge selon 
les modalités suivantes :  

Hébergement pour la nuit suite à la prestation et seulement pour les membres de la 
formation, si le lieu d’habitation du participant se situe au-delà de 200 kms.  

Un repas le jour de la prestation pour l’ensemble des membres des groupes finalistes, sur le 
site du Salon International du Tatouage. 

Je soussigné…………………………………………………agissant en tant qu’artiste/représentant du 
groupe, certifie avoir pris connaissance du règlement et des dates régissant le tremplin, et 
en accepter l’ensemble des conditions. 

 

Fait à : 

Le : 

Signature 

 

  



 

1er tremplin musical dans le cadre du « Salon International du Tatouage » à 
Cognac en partenariat avec Blues Passions. 

 

Date limite de candidature : 28 avril 2017 

Annonce des finalistes : 26 mai 2017 

Finale : 5/6 aout 2017 

 
Défraiement transport, repas et hébergement : voir règlement 
 

Pièces à joindre au dossier 

- Un CD audio comportant 4 titres soumis à candidature 

- Un texte de présentation du groupe 

- Le règlement daté et signé par les membres du groupe ou leur représentant 

(exemplaire ci-dessous) 

- La fiche de renseignement dûment complétée, datée et signée par les membres du 

groupe ou leur représentant (exemplaire ci-dessous) 

- Une autorisation parentale pour les artistes mineurs (exemplaire ci-dessous) 

 

 
Autorisation parentale pour les candidats mineurs  
(une autorisation parentale par musicien mineur membre du groupe) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

représentant légale de : ………………………………………………………………………………………………………… 

Né le ……..… / ……….… / …..……… 

Autorise mon enfant à participer au Tremplin lors du « Salon International du Tatouage » 

Fait à ……………………………………………………. Le ……………………………………… 

Signature du responsable légal investi de l’autorité parentale  
(faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 



 

Fiche de renseignements - MERCI D’ECRIRE EN LETTRE MAJUSCULES 

Nom de l’artiste ou du groupe : ……………………………………………………………………………………………. 

Représentant(e) de l’artiste ou du groupe : …………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………. 

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

Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

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

Site web : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liste des membres du groupe : 
Candidature limitée aux groupes de 5 musiciens  

 Nom Prénom Date de naissance 
1    

2    

3    

4    

5    

Indiquez les quatre titres du CD joint à écouter en priorité : 

 Titre Auteur / Compositeur 
1   

2   

3   

4   
 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de signer le règlement du Tremplin « Salon International du Tatouage » ci-dessus 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
représentant(e) de l’artiste ou du groupe …………………………………………………………………………….. 
certifie exacts les renseignements fournis dans la présente fiche de renseignements. 

Fait à : …………………………………………………………………………………… Le : ………………………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 


