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Règlement 

 
Le dispositif Looper Tour est coordonné par Pole Sud Musique en partenariat avec La Cartonnerie de Reims. Il 
est financé par la Ville de Reims, le Conseil Départemental et le Conseil Régional. 
 

OBJECTIFS : 


- Amener les membres des groupes à devenir acteur de leur formation en les sensibilisant à la démarche 
collective et au réseau des acteurs locaux.  
- Donner des outils aux groupes amateurs afin qu'ils puissent se développer. 
- Permettre aux groupes amateurs de rencontrer les professionnelles du réseau.  
- Se perfectionner artistiquement, scéniquement et administrativement pour réussir à communiquer vers les 
différents diffuseurs du réseau professionnel. 
- L'objectif est de former des musiciens amateurs pour qu'il puisse à la fin de cette formation être totalement 
autonome sur leur développement.  
 

ORGANISATION : 
 

Cette action est prévue sur 2 ans.  
 

DEPOT DE CANDIDATURES 
- Octobre N à janvier N+1: communication sur l’appel à candidature.  
- Janvier N+1 : Jury d’écoute et sélection de quatre groupes.  
 
PRE-ACCOMPAGNEMENT : 4 groupes  
- Février N+1 : 8h Musicien Conseil + 4h Technique Vocale  

- Mars N+1 : 8h Musicien Conseil + 4h Technique Vocale  
- Avril N+1 : 8h Musicien Conseil + 4h Technique Vocale  
- Mai N+1 : 8h Musicien Conseil + 4h Technique Vocale  
- Juin à Septembre N+1 : Administration + Communication + Recherche de Dates + 12h Accompagnement 
technique à la tournée.  
- Juillet N+1 : Concert au Cryptoportique. Sélection de 2 groupes pour le post accompagnement  
 
TOUR 
- Octobre N à Décembre N+1 : Minimum 4 live dans la Région Champagne-Ardenne et Région limitrophe  
 
POST-ACCOMPAGNEMENT 
- Janvier N+2 : 6h Accompagnement technique de la scène+ Administration au projet (enregistrement ou 
recherche de festivals)  

- Février N+2 : 10h Coaching scénique  

- Mars N+2 : 10h coaching scénique  

- Avril N+2: 10h coaching scénique  

- Mai N+2 : 20h Résidence Carto (Scénique + Technique)  

- Mai N+2 : Concert Cartonnerie (set de 35 minutes par groupe) dans le Cabaret. 
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

- Etre un groupe de la Région Champagne Ardenne. 

- Justifier d’une première expérience scénique significative (bar et petites salles) 

- Avoir un répertoire constitué de compositions originales (pas de reprises) 

- Disposer d’au moins trois titres enregistrés 
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CRITERES D’EVALUATION 
 

- Sélection sur écoutes et évaluation des dossiers par un jury composé de La Cartonnerie, de salariés culturels 
des maisons de quartier, des intervenants de la formation, des associations programmatrices de concerts et des 
bénévoles. 

- Évaluation de l’originalité et du potentiel artistique du projet 

- Examen de la situation du projet et de sa marge de développement 

- Évaluation des besoins en matière d’accompagnement 

- Vérification de la motivation, de la disponibilité, de l’investissement des membres du groupe. 

 

- Sélection live faite par un jury composé de la Cartonnerie, de Pole Sud Musique, des intervenants de la 
formation et d’anciens lauréats. 

- Evaluation des besoins en matière d’accompagnement et en cohérence avec la future formation (coaching 
scénique et technique). 

- Bilan qualitatif et du comportement disciplinaire du groupe pendant l’année de formation 

 

MODALITES PRATIQUES 
 

ENVOI ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Remplir le formulaire d’inscription sur le site internet : http://form.jotformeu.com/form/52603285990359?. Il 

devra être envoyé avant le 3ème dimanche du mois de janvier à 00h00, date d’envoi faisant foi. 

ENGAGEMENT 

L’ensemble des membres des quatre groupes lauréats devra se rendre disponible pour participer aux diverses 

journées de formations, d’informations et de répétitions organisées dans le cadre du dispositif, conformément 

au planning décidé conjointement lors du lancement des ateliers. 

Le non-respect de cet engagement ou du présent règlement entraînera l’exclusion définitive du groupe de 

l’ensemble du dispositif, y compris après la proclamation des résultats du jury de sélection. 

Le jury nommera quatre groupes « lauréat Looper Tour », mais se réserve le droit de pouvoir inclure au 

dispositif un cinquième groupe, en cas de désengagement ou d’exclusion de l’un des trois groupes déclarés 

lauréats.  

Pour les participants mineurs, une autorisation parentale écrite de participation au dispositif sera demandée. 

Chaque groupe déclaré « lauréat Looper Tour » autorise, du simple fait de sa participation, l’organisateur du 

dispositif à utiliser librement à des fins de promotion, et ce durant l’ensemble de l’accompagnement du 

dispositif, les oeuvres musicales du groupe, ainsi que leurs images (photos, vidéos, clips...). 

Chaque groupe déclaré « lauréat Looper Tour » s’engage à faire figurer le logo portant cette mention sur tout 

support de communication produit pendant toute l’année du dispositif. 

Aucune rémunération ni défraiement ne pourra être versé aux artistes, managers, agents, ni à tout autre ayant 

droit, quel qu’il soit, dans le cadre du dispositif (y compris lors des concerts de sélection et des concerts post-

dispositif). 

L’inscription et la participation à ce dispositif sont gratuites et sans aucune obligation ni contrepartie 

financière. 

La participation à ce dispositif implique la connaissance de son règlement et son entière acceptation. 

http://form.jotformeu.com/form/52603285990359?%20
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CONTACTS 

 Jean-Christophe URBAIN, 
animateur du réseau 
 
Pôle Sud Musique 
c/o Maison de Quartier Val de Murigny, espace Ludoval 
1, place René Clair - 51100 REIMS 
Tel: 06 08 74 39 07  
Fax: 03 26 50 32 29 
http://polesudmusique.fr 
http://www.facebook.com/pole.musique 
 

http://polesudmusique.fr/
https://www.facebook.com/pole.musique

