Dossier de candidature

Tous les jeudis du 06 juillet au 31 août 2017
Présentation du Concours :
Les Montbrunois aiment la musique de tous horizons.
Montbrun-Lauragais est connu pour son moulin et pour son marché Bio et producteurs du
jeudi, représentant des valeurs de convivialité, de transparence et de proximité.
Live challenge est un concours musical organisé par le foyer rural et soutenu par la
commune.
L’objectif du Live challenge est de créer un événement pour les visiteurs du Marché du
Moulin ainsi que pour tous les habitants du territoire du Sicoval et de permettre à des
groupes1 de musique de se produire sur scène.
Live challenge est l’occasion pour les groupes * de montrer leur talent, de se mesurer aux
autres, et de pouvoir entre autres décrocher un prix toujours dans un esprit de convivialité,
de partage et de découverte artistique. Cette année, quatre prix sont proposés dont un
chèque de 1000€, un chèque de 500€ + un concert dans l'année, 2 journées d'enregistrement
aux studios de la Trappe et 250 € en chèque cadeaux par Syntho'music .
Chaque jeudi de fin juin à fin août, les groupes feront partager leur passion de 19h à 21h avec
un maximum de création. Un jury sera présent chaque jeudi et sélectionnera les 4 groupes
qui se produiront lors de la finale.
Le samedi 2 septembre 2017, ils seront donc 4 groupes présents pour nous offrir à nouveau
30 min de leurs seules compositions. Une grande scène sera installée pour l'occasion, sono
et lumière avec ingénieurs son et lumière.
Le jury (souverain) élira « le gagnant » le soir même, suite à la remise des prix, le groupe
gagnant offrira une dernière prestation.
Le concours se déroulera à Montbrun-Lauragais au cœur du Marché du Moulin.
1 Groupe ou soliste

Règlement
Le concours aura lieu à Montbrun-Lauragais, tous les jeudis de l’été soit les 6, 13, 20,2 7 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août 2017 de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 septembre 2017 pour la
finale et la remise des prix aux vainqueurs.
Les inscriptions seront effectuées par courrier ou par mail
Concours live challenge à Montbrun-Lauragais
Mairie de Montbrun Lauragais
Place René Hébrard
31450 Montbrun-Lauragais
ou
livechallenge@montbrun-lauragais.fr
Le concours est ouvert à toute personne ou groupe de personnes, âgée d’au moins 11 ans au jour
d’inscription au concours, les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un tuteur légal
durant tout le concours. Lors des « live » et de la finale, les participants disposeront d’un
emplacement couvert, leur permettant de jouer leurs morceaux, de préférence avec leur sono.
Les participants seront susceptibles d’être photographiés ou filmés durant leurs prestations. La
commune de Montbrun-Lauragais se réserve le droit d’utiliser ces images pour des opérations de
communication communale.

Déroulement du concours :
1) Phase de présélections : les participants devront remplir le dossier de candidature et
permettre à l’organisateur d’écouter au moins 3 titres de leur répertoire. (Internet, CDs…)
DATE LIMITE DE RECEPTION :

31 mai 2017

2) Phase 1 : Les membres de l'organisation se réunissent et choisissent 9 groupes parmi les
candidats. Les participants seront retenus pour jouer leurs morceaux (5 compositions
minimum et reprises acceptées à conditions qu'elles soient réinterprétées et qu'elles
apportent une écoute nouvelle sur l'œuvre originale)
3) Phase 2 : Chacun des 9 groupes sélectionnés dispose d'une soirée entière pour montrer ses
talents, libre au groupe d'animer « SA » soirée.
4) Phase 3 : Le jury composé de professionnels et des membres de l'organisation évaluent les
prestations des groupes chaque jeudi. L'évaluation se fait sur une grille regroupant 7 critères
différents : qualité du chant, des paroles, jeu de scène, originalité, technique, une seule note
est accordée au « j'aime / j'aime pas ».
5) Phase finale : Le samedi 2 septembre 2017 les 4 groupes sélectionnés pour la finale reviennent
jouer 30 minutes et se voient remettre les prix.

Modalités de participation :
 Avoir au moins 11 ans
 Avoir au minimum 8 compositions pour participer
 Désigner parmi votre groupe un « référent » facilement joignable
 Avoir rempli le dossier de candidature
 Être sélectionné pour participer
 Fournir une autorisation parentale pour chaque membre mineur du groupe
Joindre une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile pour chaque membre du groupe

Attention : il est important que votre dossier soit complet !!

Cette préinscription sera soumise à un jury. Les groupes retenus seront informés au plus tôt. Ils seront contactés
pour prendre connaissance du déroulement du concours (ordre de passage, moyens techniques…).

FICHE PARTICIPANT
Type :

groupe

soliste

Nom :
« Référent » (1 membre du groupe ou un parent pour les groupes de mineurs) :
Nom
Mobile
Www.

Prénom
Fixe
@

Membre
Nom

Prénom

Age

Commune

Mail

+ attestation responsabilité civile pour chaque membre.
Musique :
TITRE

AUTEUR

DUREE

STYLE MUSICAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Disponibilités :





06 juillet 2017
13 juillet 2017
20 juillet 2017
27 juillet 2017







03 août 2017
10 août 2017
17 août 2017
24 août 2017
31 août 2017

Pour les finalistes : présence obligatoire pour la finale le samedi 2 septembre 2017
J’ai lu le dossier et je l’accepte

Date et signature :

Merci de remplir une autorisation parentale par candidat mineur :
Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………………………………………..….
Autorise mon fils/fille………………………………………………….……………….
 *à participer à Live challenge qui aura lieu entre le 02 juillet et le 29 août 2015
 *à être photographié et filmé pendant la durée du concours afin d’être éventuellement
diffusé dans certains journaux (Dépêche du midi, Sicoval info, journal communal..).
Société d’assurance de la responsabilité civile :……………………………………….…..
N° de police :…………………………………………………………………………..
Signature du responsable légal de l’enfant :
Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………………………………………..….
Autorise mon fils/fille………………………………………………….……………….
 *à participer à Live challenge qui aura lieu entre le 02 juillet et le 29 août 2015
 *à être photographié et filmé pendant la durée du concours afin d’être éventuellement
diffusé dans certains journaux (Dépêche du midi, Sicoval info, journal communal…).
Société d’assurance de la responsabilité civile :……………………………………….…..
N° de police :…………………………………………………………………………..
Signature du responsable légal de l’enfant :
Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………………………………………..….
Autorise mon fils/fille………………………………………………….……………….
 *à participer à Live challenge qui aura lieu entre le 02 juillet et le 29 août 2015
 *à être photographié et filmé pendant la durée du concours afin d’être éventuellement
diffusé dans certains journaux (Dépêche du midi, Sicoval info, journal communal…).
Société d’assurance de la responsabilité civile :……………………………………….…..
N° de police :…………………………………………………………………………..
Signature du responsable légal de l’enfant :

Photocopiez cette page autant de fois qu’il le faut, si le nombre d’autorisations parentales n’est pas suffisant)

