DOSSIER DE CANDIDATURE

Scène ouverte aux musiciens et chanteurs amateurs
A l’occasion du N2BF, Beaujolais Basket organise sa première scène ouverte aux
musiciens et chanteurs amateurs. Cet évènement aura lieu au sein du site de
l’événement sportif, les 19 et 20 mai 2018.

Renseignements généraux
Groupe

Solo

Nom de scène : ……………………………………………………………………………...............................…
Nom et prénom du référent : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Numéro de téléphone : …………………....……………….…
Courriel : ………………………………………………………………
Merci de joindre à ce dossier (à retourner avant le 05 mai 2018) :
- la fiche de renseignement remplie
- le règlement signé
- une photocopie des cartes d'identité des participants
- l'autorisation parentale pour les candidats mineurs (une autorisation par
candidat)
- au moins un visuel au format JPEG
- un CD comportant un ou plusieurs Vtres, à défaut un lien internet

Contact & adresse d’envoi du dossier
VERCHERE Aurélien
06 64 62 76 25 – averchere06@gmail.com
598 route de Romarand 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Fiche de renseignement des candidats
Nom

Prénom

Date de
naissance

Discipline
artistique

Année de
pratique

Texte de présentation de la prestation :

Style de musique :

Pop

Electro

Classique

Rock

Jazz

Autres ……………….

Durée estimée de la prestation :

Besoins techniques spécifiques pour la représentation :
Autres remarques que vous jugez utiles de nous faire part :

Règlement

Scène ouverte aux musiciens et chanteurs amateurs
Article 1 : Conditions de participation
La 1ère scène ouverte organisée par Beaujolais Basket est ouverte à toute personne
pratiquant la musique et ce de manière non professionnelle. Le(s) candidat(s)
atteste(nt) que les membres de la formation qu'il(s) représente(nt) ont plus de 16 ans le
jour de la scène ouverte et qu'aucun des membres de celle-ci n'est professionnel,
professeur de musique ou n'émarge au régime de l'intermittence du spectacle.
Les candidats présenteront une prestation originale d'une durée de quarante minutes
maximum.
Le dossier complet de candidature devra être adressé à l’adresse ci-dessous avant le 05
mai 2018 :
VERCHERE Aurélien
598 route de Romarand
69430 Quincié en Beaujolais
ou par mail à averchere06@gmail.com
Article 2 : Sélection
Une sélection sera effectuée sur dossier par les organisateurs des scènes amateurs. Les
dossiers incomplets ne seront pas retenus.
Début Mai 2018, les candidats retenus seront informés de leur participation. Les
groupes non retenus seront informés par mail ou courrier postal également.
Les critères de sélecVon porteront essenVellement sur la variété́ des musiques
proposées mais aussi sur l'originalité des diﬀérents dossiers de candidatures. Le critère
du nombre de candidatures ainsi que l'ordre d'arrivé de celles-ci pourront également
être pris en compte.
Le choix du jury est souverain et ne pourra faire l’objet d’aucune contestation.
Article 3 : Représentations
La scène ouverte se déroulera le : Samedi 19 mai 2018 et le Dimanche 20 mai 2018.
L'équipe organisatrice se réserve le droit de déterminer l'ordre de passage des
candidats, celui-ci sera décidé en foncVon des spéciﬁcités techniques et arVsVques des
candidats, des plateaux où ils se produiront.
Suivant le nombre d'inscrits, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la date de la
représentation.
Signature du responsable précèdé de la menVon « lu et approuvé » :

Autorisation parentale

(pour les participants mineurs)

Je soussigné(e) M / Mme
.........................................................................................................................
responsable légal, autorise
.........................................................................................................................
à parVciper à la scène ouverte du samedi 19 mai 2018 ou dimanche 20
mai 2018
à être photographié(e) et ﬁlmé(e) pendant la durée de l'événement en vue
d'une éventuelle diffusion dans la presse.
Société́ d'assurance de responsabilité́ civile :
.....................................................................................................
N° de police : ..............................................................................
Fait le ........./......../ 2018, à .....................................
Signature :

