
	  
 

TREMPLIN SCENE DE LYCEE 
 
Article 1 : Présentation  
 
Un tremplin musical inter-lycée est organisé par Kedi Formation et le Noumatrouff 
pour offrir une scène à 4 groupes de musique du Haut-Rhin à l’occasion d‘une soirée 
organisée le 14 Avril 2018 au Noumatrouff. Il est destiné à promouvoir des groupes 
locaux émergents, leur faire bénéficier d’un encadrement et leur permettre de se 
produire dans des conditions professionnelles. 
 
Article 2 : les candidats  
 
Le tremplin est ouvert à tout groupe de lycéens, dont la majorité des membres, 
majeurs ou mineurs (sous réserve dans ce cas d’une autorisation d’un représentant 
légal) répondent aux conditions suivantes: 
- être inscrit dans un des lycées du département. 
- présenter en majorité des compositions originales  
- être âgé au maximum de 22 révolus  
 
Article 3 : Inscriptions au tremplin  
 
L’inscription au tremplin doit suivre la procédure suivante :  

-‐ le responsable du groupe candidat doit compléter le dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site du Noumatrouff, sur la page de l’événement 
Facebook du Tremplin Scène de lycée ou sur demande à l’adresse 
promo@noumatrouff.fr   
 

-‐ faire parvenir, avant le 12 Mars minuit, un enregistrement de 2 ou 3 chansons 
du groupe (CD audio, USB) à l’adresse : 
 

Assoc Fédération Hiero Noumatrouff  
Rue Alain Bashung 
68093 Mulhouse  

 
-‐ Ou envoyer l’enregistrement avant le 12 Mars 2018 minuit à l’adresse mail 

promo@noumatrouff.fr    
  

-‐ ce faisant, le groupe accepte les termes du présent règlement  
 



	  

Article 4 : Présélection  
 
En mars les organisateurs réuniront un jury. Des groupes seront retenus à l’issue 
d’une présélection sur écoute. Les résultats seront envoyés par courrier 
électronique.  
Les groupes sélectionnés devront faire parvenir une fiche technique aux 
organisateurs et des éléments de communication (photo sous format numérique, 
biographie du groupe) dans les plus brefs délais.  
Les groupes sélectionnés s’engagent à fournir toutes informations ou documents 
nécessaires au bon déroulement du Tremplin avant la finale. Les groupes 
sélectionnés s’engagent à être présents le jour de la finale et pour tout événement 
annexe.  
 
Article 5 : Accompagnement artistique  
 
Les groupes sélectionnés se verront proposer en amont de la finale un 
accompagnement artistique dans les locaux du Noumatrouff encadré par une 
équipe de professionnels. 
Les intervenants évalueront pour chaque groupe les besoins spécifiques nécessaires 
à leur préparation pour le concert final et proposeront des ateliers thématiques.  
 
Article 6 : Modalité d’évaluation de la finale  
 
La finale aura lieu le 14 Avril 2018 au Noumatrouff. Les groupes s’engagent à être 
présents aux horaires convenus avec l’équipe technique afin de réaliser les balances 
nécessaires au bon déroulement du concert. Les groupes devront proposés un live 
de compositions, originales en majorité, d’une durée comprise entre 20 et 25 
minutes, l’ordre de passage sera décidé par l’organisateur.  
La composition du jury sera la même que celle des présélections.  
 
Les modalités d’évaluation de la finale sont les suivantes :  

-‐ les qualités artistiques et techniques des prestations scéniques  
-‐ le projet du groupe  
-‐ le comportement du groupe face aux publics, aux autres participants, aux 

équipes techniques 
Les décisions du jury sont sans appel.  
 
Article 7 : Dotation  
 
Le vainqueur de Scène de Lycées aura l’occasion d’enregistrer deux titres en studio 
professionnel et bénéficiera d’une résidence accompagnée sur scène.  



	  

Article 8 : Respect de la charte  
 
Les groupes devront veiller dans leur performance artistique à ne pas avoir de 
paroles ou d’attitudes contraire à l’éthique.  
La participation à ce tremplin, gratuite, implique l’acceptation entière du présent 
règlement. Aucune contestation de quelque nature que ce soit ne sera recevable en 
cas d’inobservation de l’une de ces clauses. Le règlement doit être lu et approuvé 
par les membres du groupe participant. 
 
 
Article 9 : Droit à l’image  
 
Les candidats déclarent être informés et ne pas s’opposer à ce que leur(s) 
prestation(s) scénique(s), leur image et leur œuvre soient susceptibles d’être fixées 
et reproduites, dans le cadre d’une exploitation non commerciale, dans le but d’une 
diffusion liée à la valorisation et la communication de l’événement par les 
organisateurs. 
Les candidats autorisent les organisateurs à utiliser leurs images, photographies et 
prestations scéniques prises ou fixées à l’occasion du concours le Tremplin Scène de 
Lycées, pour diffusion ou reproduction pendant 24 mois, et ce sur différents 
supports et par tous procédés destinés à la promotion et valorisation de cet 
événement.  
 
 
A ………………….., le ………. 
 
Signatures de tous les membres du groupe précédées de la mention « lu et 
approuvé » : 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


