
Tremplin musical 2021 
Jazz et Musiques Improvisées 

 

REGLEMENT 
 
Article 1 : Conditions de  participation :  
 
1 - Inscriptions. 
Les candidatures sont étudiées en pré-sélection par le jury et seules 5 formations seront retenues pour 
concourir au Tremplin, sans limite d’âge. 
Les dossiers de candidature doivent nous parvenir avant le 15 MAI  2021. 
Les participants au tremplin doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

− Présenter des compositions originales.  
− Durée maximum de 20 à 30 minutes. 
− Le projet ne doit pas être distribué ou sous contrat avec une maison de disque. 

 
Article 2 : Dossier de candidature : 

 
Chaque formation devra déterminer un représentant qui sera le contact principal entre le Tremplin et la 
formation. 
Pour postuler au tremplin, les éléments suivants devront nous être transmis : 
1 – La fiche d'inscription dûment  renseignée et signée par le représentant de la formation, 
2 – Une présentation du groupe et/ou une revue de presse, 
3 – Une fiche technique, 
4 – Une maquette présentant des compositions originales. 
 

Fiche d’inscription à télécharger sur  http://www.cavalaire.fr 

Téléchargement/impression du règlement au format PDF: http://www.cavalaire.fr 

 
 

Article 3 : Déroulement du tremplin : 

 
Le tremplin aura lieu : Le Samedi 12 juin 2021  de 19h à 21h à Cavalaire Sur Mer. 
Les formations sélectionnées s’engagent à se produire aux dates et horaires déterminés par le tremplin, lors 
d’une prestation publique d’une durée de 20 à 30 minutes maximum.  
Les formations s’engagent à ce titre à être présentes sur les lieux du concert à partir de 16h pour effectuer les 
balances nécessaires. 
Cette prestation aura lieu sur une scène extérieure en public et devant un jury composé de professionnels de 
la culture (Elus, Professeurs de l’École de Musique, Journalistes, Programmateurs, Artistes musiciens,) 
Ce tremplin pourra être enregistré, radiodiffusé ou télévisé dans sa totalité ou en partie seulement. Les 
participants ne pourront prétendre à aucun cachet ni à aucun droit de suite. 
Il reste entendu que les groupes autorisent l’utilisation de leur nom dans les divers supports présentant ce 
tremplin, et ne pourront en aucun cas demander une quelconque indemnité financière à ce propos ou au titre 
de leur prestation. 
 
Article 4 : Défraiement et Backline : 

 
L’Organisateur traitera avec le représentant légal désigné de chaque groupe. En fonction du mode de 
transport retenu les frais de déplacements seront être pris en charge par l’organisateur soit forfaitairement, 
soit sur présentation de factures.  
 
Pendant la durée du Tremplin le 12 juin 2021, l’organisateur prend exclusivement en charge le repas du soir.  
 


