
 

TREMPLIN DES «     P'TITES GALETTES 2018     »

 Le concours des « p'tites galettes » se déroulera le 25 Août 2018 sur la scène 2 du festival des 
Galettes du Monde à Sainte Anne d'Auray.
Il débutera à 16h00 dès l'ouverture du site aux festivaliers.

Règles de présélection :

• Ce tremplin est ouvert à tous les groupes de tous styles musicaux.
• A l'issue des présélections quatre groupes seront retenus pour participer au tremplin des 

« p'tites galettes ».
• La date limite d'inscription aux présélections est fixée au 08 avril 2018.
• Les résultats des présélections  seront communiqués aux groupes participants le 16 Avril 

2018.

Conditions de présélection :

• Veuillez envoyer à l'adresse suivante :
tremplingalettesdumonde@hotmail.com

• 2 morceaux représentatifs de votre répertoire ainsi qu' une fiche de présentation,la fiche 
technique  et  des contacts(numéro de téléphone et adresse mail) pour votre groupe.

Règlement du tremplin :

• Chaque groupe sélectionné devra se présenter sur le site du festival à 11h00. 
• Chaque groupe disposera d'un temps de balance d'une demi heure avant l'ouverture du 

festival au public.
• Chaque Groupe disposera d'un temps de passage de 45 minutes.
• Le jury du tremplin sera composé de  quatre membres ,
• Les décisions du jury seront sans appel.
• Les résultats du Tremplin seront proclamés le soir même sur la scène des « p'tites galettes »

              

             Récompenses du Tremplin des « p'tites galettes 2018 » :

• Premier prix: 300 euros +  passage en première partie sur la scène des Galettes du Monde   
le Dimanche  26 Août 2018   + un passage avec cachet de 500 euros  au festival du Roue 
Waroch 2019  .

• Deuxième prix:150 euros + un passage en 2019 dans un festival breton.
• Troisième prix : 100 euros + un passage en 2019 dans un festival breton.
• Quatrième prix : 50 euros + un passage dans un bar régional.

Chaque groupe recevra en plus un panier garni offert par l'un de nos partenaire.




