TREMPLIN
MUSICAL

Tentez votre chance!

GROUPE • SOLO • AMATEUR • GENRES MUSICAUX VARI É S

DU 01/04/2021
AU 08/05/2021

appel À candidature

r É sultats de la pr É -s É lection le 17/05

FINALE
samedi 5 juin 2021
f Montval-sur-Loir ma ville - montvalsurloir.fr
LA CASTÉLORIENNE - CENTRE DE CULTURES
92 av. Jean Jaurès, Château-du-Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
lacastelorienne@montvalsurloir.fr - 02 43 79 47 97

parc du mesnil
Th É Âtre de verdure
18h00-22h00

Montval-sur-Loir organise un tremplin musical pour des groupes ou
artistes amateurs dans le but de se faire connaître et de développer leurs
projets artistiques. La liste des pré-sélectionnés sera communiquée le 17
Mai. Les cinq groupes pré-sélectionnés feront une prestation en public
dans le parc du Mesnil à Montval-sur-Loir (Théâtre de verdure) le samedi
5 juin 2021 de 18 h à 22 h.

être un groupe ou artiste amateur ou dans une démarche de
professionnalisation
avoir un projet musical cohérent
proposer des compositions originales
être en capacité de jouer un set d’au moins 20 minutes
remplir le dossier d’inscription
disposer d’un support audio (Cd ou fichier MP3) de 2
compositions originales minimum

• D É POSE DES CANDIDATURES•
Envoi du dossier par courrier postal à la Castélorienne 92 AV Jean Jaurès,
Château du Loir, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR ou par courriel à
lacastelorienne@montvalsurloir.fr

• R É compenses •
1 prix du jury - 1 prix du public
Les deux lauréats bénéficieront de :
un accompagnement sur mesure suivant les besoins et attentes
des groupes (ex : résidence, séance de studio)
un enregistrement d’un CD en 500 exemplaires.
Ils pourront aussi être intégrés à la programmation de la
Castélorienne lors de la saison culturelle 2021-2022,
et/ou participer à la première partie du groupe qui se produira
lors de la fête de la musique.
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• CONDITIONS DE PARTICIPATION •

