
 

Résonances  « l’Écho des musiques actuelles »
 

 

 

 
 

Règlement

 

ARTICLE 1 - Objectifs

- créer un événement de type tremplin sur le territoire des médiathèques de SAM

- soutenir la pratique musicale des formations locales (Occitanie), offrir l’occasion à ces formations de se produire sur scène 

et participer à leur développement artistique

- faire connaître au public la scène locale (Occitanie), créer une interactivité entre les musiciens et nos publics par le biais d’un « vote public » 

- approfondir la programmation annuelle « scène locale Occitanie » destinée à faire découvrir les artistes et structures du territoire

- concours ouvert gratuitement à tous les courants de musiques actuelles

 

ARTICLE 2 - Conditions de participation 

- la formation doit résider dans la région Occitanie (au moins un des membres)

- la formation doit avoir ses propres compositions 

- la formation ne doit pas être labellisée (autoproduit accepté)

 

ARTICLE 3 – Déroulement du tremplin 

- participation gratuite

- présélection sur écoute de trois formations musicales 

- concerts de sélection devant le public et le jury : le 08/10/22 à la médiathèque Montaigne (Frontignan) et le 15/10/22 à La Passerelle (Sète)

- désignation du lauréat suite au vote du public et du jury

 

ARTICLE 4 – Modalités de participation 

Les formulaires de participation sont à retirer soit 

- sur place à l’accueil des médiathèques Montaigne et Malraux 

- sur le site des médiathèques, accès en téléchargement, https://mediatheques.agglopole.fr/ 

- sur le site de Zik’Occitanie https://zikoccitanie.fr/

 

Dépôt des dossiers avec pour intitulé Résonances  « l’Écho des musiques actuelles » :

- par courrier (cachet de la poste faisant foi) 

Secteur Musique/Cinéma

Médiathèque Montaigne 1 place du Contr’un - BP 30306 

34110 Frontignan 

- par mail : echodesmusiques@gmail.com

- sur place à l’accueil des médiathèques Montaigne et Malraux 

 

Composition du dossier de candidature : 

- formulaire de candidature dûment complété et signé

- règlement signé

- 3 titres minimum de compositions originales 

- une fiche technique de la formation

 

Date limite pour le dépôt des dossiers : 31/03/2022

 

https://mediatheques.agglopole.fr/
mailto:f.ballery@agglopole.fr


 
 

ARTICLE 5 - Mode de pré-sélection des participants 
3 formations musicales seront sélectionnées par un jury. 

Elles seront choisies en fonction des critères suivants :
- respect des conditions de participation

- 3 titres minimum de compositions originales *
- originalité des compositions et de l’interprétation
- cohésion de la formation et cohérence artistique

- niveau musical avancé et maitrise technique
- pas de limite d’âge

- ouvert à tous les courants de musiques actuelles
 

Les formations musicales sélectionnées seront annoncées sur le portail des médiathèques le 17 mai 2022.
Les formations musicales non sélectionnées en seront informées par mail ou par téléphone.

 
Les résultats de sélection ne seront soumis à aucune contestation ou réclamation.

 
* La Médiathèque décline toute responsabilité en cas d’atteinte aux droits d’auteur.

 
ARTICLE 6 - Constitution du jury 

La présélection sera effectuée par les membres du jury qui sont impliqués dans la vie musicale et culturelle du territoire. 
Il sera constitué des représentants du réseau des médiathèques de SAM, du Piano-Tiroir, de Zik’Occitanie, de La Passerelle et d'un jury jeunes.

 
ARTICLE 7 - Concerts de sélection & Mode de désignation du lauréat 

1) Les concerts de sélection :
Les candidats présélectionnés devront se présenter à la Médiathèque Montaigne le 08/10/22 et à La Passerelle le 15/10/22.

(les horaires des balances et l’ordre de passage seront communiqués le 15/09/22).
Les 3 formations devront présenter chacune un set de 30 min maximum.

Les formations se succèderont entre h et h devant le public et le jury.
Les musiciens seront tenus de respecter les horaires assignés des balances et de passage.

 
Les formations musicales participant à ce tremplin :

- ne seront pas rémunérées pour se produire.
  - recevront une collation offerte dans les loges.

    - seront remboursées des frais de déplacement.
 

Les lieux assureront la sonorisation (matériel technique sono, enceintes, micros fournis) mais ne fourniront pas d’instrument de musique.
Le matériel des musiciens pourra, sur autorisation, être mis en commun par toutes les formations pour faciliter les changements de plateau.

 Fiches techniques des lieux à disposition. 
Du personnel technique (son, lumière) assurera la sonorisation dans chaque structure.

Les musiciens seront accueillis par les agents des médiathèques et des différents lieux, déchargement du matériel, installation technique.
 

2) mode de désignation du lauréat 
 - Le vote du public se fera à l’issue des représentations dans les différents lieux d'accueil. Un bulletin de vote sera remis au public 

à la fin des concerts : 1 bulletin par personne, le vote du public comptera pour 50%.
 - Le jury de présélection considérera les critères techniques, jeu de scène, 

originalité et cohésion artistique des musiciens : le vote du jury comptera pour 50%. 
 

Le dépouillement se fera dès la clôture des votes. La formation ayant réuni le plus de voix sera déclarée lauréate. 
 
 



 

 

 

 
 

ARTICLE 8 – Prix du tremplin 
- Le lauréat : 2 dates de concert en 2023 (Piano-Tiroir et médiathèque Montaigne)

- Le deuxième : enregistrement studio d’un titre à la Passerelle en 2023
- Le troisième : kit de presse 

 
ARTICLE 9 – Exclusion de responsabilité 

Les organisateurs ne seront pas tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le tremplin est partiellement modifié 
ou annulé. Ils se réserveront le droit d’annuler ou reporter le tremplin à tout moment en cas de force majeure ou d'évolution de la crise sanitaire.

 
ARTICLE 10 – Droits d’auteur et à l’image 

Les formations musicales s’engagent à autoriser le personnel qui encadre le projet à filmer et/ou photographier leurs prestations 
et à les utiliser gratuitement (en vue de promotion sur le site des partenaires).

 
Les partenaires de Résonances « l’Écho des musiques actuelles » s’engagent à faire mention des formations musicales sur tout support de

communication lié à l’événement.
 

Les structures prennent en charge s’il y a lieu les frais attenants à la Sacem pour l’ensemble des programmations.
 

ARTICLE 11 – Loi informatique et libertés 
Chaque participant a un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations le concernant, en application 

de la loi informatique et libertés de 06-01-78 dans l’hypothèse où un fichier informatique est constitué.
 

ARTICLE 12 – Acceptation du règlement 
La participation implique l’acceptation complète du présent règlement.

Ce règlement devra être signé par le responsable de la formation participante.
 
 

Lu et approuvé, le 
 

Signature 

 

 


