DOSSIER D’INSCRIPTION
"TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2018" à Cahors

Le dossier d’inscription doit être composé des documents suivants :
- le règlement du tremplin lu et approuvé par le (ou un des) artistes
- la (les) fiche(s) de renseignements entièrement complétée(s)
- une présentation de votre proposition de spectacle
- un chèque de 50 euros pour les frais de dossier à l’ordre de Graines d'Etoiles Lot
- un fichier mp3 et/ou un lien internet comportant environ 10 minutes de musique
et éventuellement tout autre document que vous jugerez utile (biographies, articles de presse, etc.)
à l'adresse suivante : contact@grainesdetoileslot.com
Contacts :
06 47 07 01 82 / 06 22 69 17 43
Les inscriptions seront clôturées le samedi 30 Juin 2018.
NB : Tout dépôt de dossier engage l'entière acceptation du règlement.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2018 à Cahors
REGLEMENT
Article 1
Le "Tremplin Scène Lyrique" est organisé par l’association "Graines d'Etoiles Lot"
Article 2
Le Tremplin est ouvert à tous les petits ensembles constitués de jeunes chanteurs lyriques

professionnels.
Article 3
Le tremplin se déroulera en trois étapes :
- Réception , validation du dossier d’inscription par mail de confirmation
- Sélections non publiques dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 13h
- Finales publiques le dimanche 16 septembre 2018 de 16h30 à 19h
Article 4
Une pré-sélection sur dossier sera effectuée par l'organisation du Tremplin.
Le dimanche 16 septembre 2018, au Théâtre de Cahors lors des sélections non publiques du matin, les
ensembles inscrits passeront chacun devant le jury pour présenter un extrait de 10 à 15 minutes maximum
de leur spectacle.
Les finales publiques auront lieu le dimanche 16 septembre à partir de 16h30 au Théâtre de Cahors
Les ensembles retenus lors de la sélection du matin présenteront chacun un nouvel extrait 20 minutes
maximum de leur spectacle de pour la finale.
Article 5
Un enregistrement audio et vidéo de toutes les prestations sera effectué et sera envoyé à chaque
ensemble.

A l’issue des finales, seront décernés les prix suivants :
GRAND PRIX : Une prime de 800 euros et la programmation rémunérée du spectacle au cours de l'année
2019 dans le cadre des spectacles de Graines d'Etoiles Lot
– PRIX DE LA CREATIVITE : Une prime de 500 euros et une possibilité de résidence avec le concours d'un
metteur en scène en 2019
– PRIX DU PUBLIC : Une prime de 300 euros
Article 6
La composition du jury professionnel sera consultable sur le site de Graines d'Etoiles Lot en Juillet 2018 ,
toutefois, son éventuelle modification partielle ne saurait remettre en cause sa légitimité, ni l’inscription
des candidats.
Tout le public présent lors des finales aura la possibilité de s'exprimer pour décerner son prix.
Article 7
Le montant de l’inscription à ce tremplin est fixé à 50 euros par ensemble pour frais de dossier.
Toute inscription implique l’acceptation entière du règlement.
Les décisions du Jury sont sans appel.
En cas de désistement d'un candidat, le montant de l’inscription pour frais de dossier ne pourra lui être
remboursé, et cela pour quelque raison que ce soit.
Ce règlement doit être lu, approuvé et signé par le responsable de l'ensemble participant.

Date et Signature du (des) participant(s)
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

"TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2018" A CAHORS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM DE L’ENSEMBLE * :

NOM DU RESPONSABLE* :
TELEPHONE* :
EMAIL :
SITE INTERNET :
DATE DE CREATION* :
ORIGINE ET HISTORIQUE* : fournir une présentation ou dossier de presse

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE* :

OEUVRE(S) INTERPRETEE(S) POUR LE TREMPLIN :
- Sélections :

- Finales (si retenu) :

* Champs à renseigner obligatoirement

TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELLE

Veuillez renseigner pour CHACUN des artistes la fiche ci-après :
NOM DE L’ENSEMBLE :

TYPE DE VOIX

NOM* :
PRENOM* :
DATE DE NAISSANCE* :
ADRESSE *:

EMAIL :
TELEPHONE* :

* Champs à renseigner obligatoirement

