APPEL À CANDIDATURE
FESTIVAL BARBARA
DÉDIÉ AUX AUTEURS
COMPOSITEURS INTERPRÈTES
DE LA CHANSON FRANÇAISE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

L’objectif
Poursuivant ses objectifs de découverte musicale et
de soutien à la diffusion, le Festival Barbara organise un
tremplin musical et permet à des artistes émergents d’Auvergne- Rhône-Alpes de se produire et de se faire connaître
dans des conditions professionnelles de diffusion.

Inscriptions
➡➡ LES CONDITIONS
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Être auteur, compositeur, interprète de textes en français
sans distinction de style musical,
Si groupe, au moins un artiste doit résider dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Musique live à privilégier,
Être en duo ou en trio,
Être disponible le 25 mai 2019 toute la journée et en juin
2019 (dates à confirmer),
Une présence aux heures de balances est impérative.

Afin que les conditions techniques soient optimales et
équivalentes entre les participants, les plans de feu des
différents groupes seront adaptés pour l’ensemble des intervenants ; une mutualisation éventuelle de certains instruments pourra être demandée ; les régisseurs son et lumière
seront ceux du lieu d’accueil. Les finalistes (hors lauréat)
des années antérieures peuvent concourir.

➡➡ DÉPÔT DU DOSSIER
Envoyer un dossier artistique comprenant au minimum
deux exemplaires d’un CD (minimum 3 chansons), une
fiche technique détaillée et une biographie avant le
15 janvier 2019 par courrier à l’adresse suivante :
HÔTEL DE VILLE
Service Culturel - 21 Place d’Armes
CS 60049 - 38162 Saint-Marcellin - Tél. 04 76 38 41 61
ou par mail : contact.lediapason@saint-marcellin.fr en
précisant dans l’objet «Tremplin coup de pouce».
Tout autre support de communication est bienvenu
notamment les captations (vidéos).

➡➡ PRINCIPE DE PRÉSÉLECTION
Le jury de présélection est composé de professionnels et
de passionnés de la chanson.
2 à 3 groupes seront présélectionnés sur écoute par ce
jury.
Les groupes sélectionnés se produiront lors du Tremplin Coup de Pouce le samedi 25 mai 2019 à
18 h sur le parvis du Diapason. Les frais de déplacement, les repas ainsi que la prestation artistique seront
pris en charge selon la grille Syndeac.

Partenariats
➡➡ LE LAURÉAT
Le lauréat désigné par le jury le soir du 25 mai 2019 sera
programmé au Festival «Pig’Halles» en juin 2019 (dates
à confirmer) aux conditions financières arrêtées par les
organisateurs.*
* Conditions financières transmises sur simple demande.

➡➡ LE PLUS
Les Studios Tavernier offriront une journée d’enregistrement en studio pour l’artiste qu’ils auront désigné parmi
tous les dossiers reçus.

APPEL À CANDIDATURE

Auteur - compositeur - interprète
de la chanson française en Auvergne-Rhône-Alpes

TREMPLIN COUP DE POUCE

Samedi 25 mai 2019
18 h sur le parvis du Diapason
Saint-Marcellin (38)

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du groupe ou de l’artiste :

Contact :
Adresse :

Tél. :
Port :
Email :
Site internet :

Complétez ci-dessous ET joignez une fiche
technique détaillée sur papier libre :
➡➡ Style musical :

Nom :
Instrument :
Nom :
Instrument :
Nom :
Instrument :

➡➡ Vos besoins techniques (fournir fiche
technique - patch & plan de feu) :

➡➡ Personne à contacter :
Tél.
Email :

Hôtel de Ville

Service Culturel
21 Place d’Armes - CS 60049
38162 Saint-Marcellin
Tél. 04 76 38 41 61

1-1038570, 2-1038571, 3-1038572

www.saint-marcellin.fr

