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Jouez en première partie du festival Music en Ciel 2019
Remportez un accompagnement professionnel et 800 €*
Candidatures à envoyer avant le mardi 30 avril 2019 (18h) en remplissant le formulaire en ligne
* Règlement du tremplin et formulaire d’inscription sur www.musicenciel.fr

Jouez en première partie du festival Music en Ciel 2019,
remportez un accompagnement professionnel personnalisé
par Jaspir Prod ainsi que 800 € !
Vous êtes un groupe issu de la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?
Vous n'êtes PAS ENCORE PRODUITS PAR UN LABEL ?
Tentez votre chance en participant
au TREMPLIN'CIEL et jouez en première partie
du FESTIVAL MUSIC EN CIEL de Saint-Priest (69)
le samedi 29 juin 2019 !

MODALITES D'INSCRIPTION
Envoyez votre candidature avant le mardi 30 avril 2019 à 18h
en remplissant le formulaire d’inscription sur www.musicenciel.fr

SELECTION DES CANDIDATS
Une première sélection se fera sur écoute des 3 morceaux envoyés, par un jury composé
de professionnels du spectacle vivant, de la musique et de la culture. 4 finalistes seront
sélectionnés pour se produire en live lors de la Fête de la Musique le 21 juin 2019.
Le lauréat sera choisi lors du tremplin live par le jury au complet.
DOTATIONS
- Les 4 finalistes se produiront sur la scène du TREMPLIN’CIEL le 21 juin 2019 sur la
place Salengro à Saint-Priest (69).
- Le vainqueur du tremplin sera programmé en première partie du festival MUSIC EN
CIEL le samedi 29 juin 2019 et recevra un accompagnement professionnel personnalisé
de 2 jours par Jaspir Prod (une association spécialisée dans l'accompagnement et le
développement de carrières d'artistes) ainsi que 800 €.
Pour consulter la totalité du règlement, rendez-vous sur www.musicenciel.fr
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Pour cela, vous devrez compléter les informations suivantes :
- Nom du groupe et style musical
- Noms, prénoms, instruments et âges des musiciens
- Nom, prénom, téléphone, email et adresse postale du référent du groupe
- Court texte de présentation du groupe (histoire, influences musicales, thèmes des
morceaux, ou toute information que vous jugerez utile de porter à l’attention du jury)
- Liste des concerts passés et à venir (date, horaire, nom du lieu, ville, département)
- Liens vers 3 morceaux (site Internet, Facebook, YouTube, Facebook, Bandcamp, etc.)

