DOSSIER D’INSCRIPTION
"TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2020" à Cahors

Le dossier d’inscrip on doit être composé des documents suivants :
- le règlement du tremplin lu et approuvé par le représentant des ar stes
- la (les) ﬁche(s) de renseignements en èrement complétée(s)
- une présenta on de votre proposi on 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 u le (biographies, ar cles de presse, etc.)

L'inscrip on et le dossier complété devront être déposés avant le 10 Août 2020
à l'adresse suivante : contact@grainesdetoileslot.com
ou par courrier à :

Association Graines d'Etoiles Lot
263 Rue du Camp des Monges
46000 Cahors
Contacts :


h p://www.grainesdetoileslot.com



contact@grainesdetoileslot.com



Tel : 06 47 07 01 82 et 06 22 69 17 43

NB : Tout dépôt de dossier engage l'en ère accepta on du règlement.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2020 à Cahors
REGLEMENT
Ar cle 1
Le "Tremplin Scène Lyrique" est organisé par l’associa on "Graines d'Etoiles Lot"
et se déroulera au Théâtre de Cahors le dimanche 6 septembre 2020
Ar cle 2
Le Tremplin est ouvert à tous les ensembles de chanteurs lyriques professionnels et leur

accompagnement musical
Ar cle 3
Le tremplin se déroulera en trois étapes :
- Récep on , valida on du dossier d’inscrip on par mail de conﬁrma on si accepta on à concourir
- Sélec ons non publiques dimanche 6 septembre 2020 de 10h à 13h
- Finales publiques le dimanche 6 septembre 2020 de 15h à 19h
Ar cle 4
Une pré-sélec on sur dossier sera eﬀectuée par l'organisa on du Tremplin.
Le dimanche 6 septembre 2020, au Théâtre de Cahors lors des sélec ons non publiques du ma n, 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 par r de 15h au Théâtre de Cahors
Les ensembles retenus lors de la sélec on du ma n présenteront chacun un extrait diﬀérent de 20
minutes maximum de leur spectacle pour la ﬁnale.
Ar cle 5
Graines d'Etoiles Lot proposera un enregistrement audio et vidéo de toutes les presta ons pour les
ensembles qui le souhaiteront.

A l’issue des ﬁnales, seront décernés les prix suivants :
- 1er GRAND PRIX du Jury: Une prime de 1300 euros et une programma on du spectacle au cours de
l'année 2021 dans le cadre des spectacles de Graines d'Etoiles Lot.
– 2ème PRIX du Jury : Une prime de 1000 euros
- 3ème PRIX du Public : une prime de 300 euros
- 4ème PRIX des Jeunes : une prime de 300 euros
Ar cle 6
Le jury de professionnels est composé de responsables de programma on de salles de spectacles et de
fes vals, de me eurs en scène et d'un représentant de la municipalité de Cahors.
Tout le public présent lors des ﬁnales aura la possibilité de s'exprimer pour décerner son prix.
Le jury des jeunes est cons tué de jeunes de classes CHAM des lycées de Cahors et de jeunes de centres
sociaux.
Ar cle 7
Le montant de l’inscrip on à ce tremplin est ﬁxé à 50 euros par ensemble pour frais de dossier.
Toute inscrip on implique l’accepta on en ère du règlement.
Les décisions du Jury sont sans appel.
En cas de désistement d'un candidat, le montant de l’inscrip on 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 par cipant.

Date et Signature du (des) par cipant(s)
Faire précéder de la men on « lu et approuvé »

"TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2020" À CAHORS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM DE L’ENSEMBLE :

NOM DU RESPONSABLE :
TELEPHONE :
EMAIL :
SITE INTERNET :

ORIGINE ET HISTORIQUE : fournir une présenta on ou dossier de presse

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE :

OEUVRE(S) INTERPRETEE(S) POUR LE TREMPLIN et leur durée
- Sélec ons :

- Finales (si retenu) :

Disposi f scénique fourni par les candidats

TREMPLIN SCENE LYRIQUE 2020

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELLE

Veuillez renseigner pour CHACUN des ar stes la ﬁche ci-après :

NOM DE L’ENSEMBLE :

NOM :
PRENOM :

TYPE DE VOIX

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

EMAIL :

TELEPHONE :

