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Modalités	  du	  Tremplin	  Scène	  Découverte	  Orizon	  Sud	  

	  
Présentation	  du	  tremplin	  

	  
	  
L’association	   Orizon	   Sud	   lance	   la	   cinquième	   édition	   du	   tremplin	   SCENE	   DECOUVERTE	   à	  
destination	  des	  groupes	  de	  musiques	  actuelles	  de	  la	  région	  PACA.	  	  Tous	  les	  styles	  sont	  acceptés	  
dès	   lors	   que	   l’œuvre	   de	   l’artiste	   ou	   du	   groupe	   est	   originale	   (	   Jazz,	   rock,	   reggae,	   rap,	   électro,	  
variété,	  	  soul,	  hip	  hop,	  pop,	  garage...).	  	  
	  
Ce	  tremplin	  a	  pour	  but	  la	  découverte,	  la	  promotion	  et	  la	  diffusion	  d’œuvres	  musicales	  d’artistes	  
émergents	   de	   la	   région.	   Il	   vise	   également	   à	   créer	   un	   espace	   de	   rencontres,	   d’échanges	   et	   de	  
collaborations	  entre	  les	  musiciens,	  les	  professionnels	  de	  la	  musique	  et	  le	  public.	  	  
	  
Dix	   groupes	   seront	   présélectionnés	   par	   un	   jury	   composé	   de	   membres	   de	   l’association	   et	   de	  
professionnels	  de	  la	  musique	  en	  région	  PACA,	  ainsi	  que	  par	  le	  vote	  du	  public	  (via	  un	  sondage	  en	  
ligne	  sur	  le	  site	  internet	  de	  l’association).	  	  Ces	  10	  groupes	  participeront	  aux	  :	  	  
	  
	  
	  

Deux	  ½	  finales	  
Au	  MOLOTOV	  

les	  9	  et	  10	  octobre	  2014.	  
	  
	  

Les	  quatre	  groupes	  sélectionnés	  en	  ½	  finale	  se	  produiront	  lors	  de	  :	  
	  
	  

La	  finale	  
Au	  Poste	  à	  Galène	  

en	  première	  partie	  du	  groupe	  LRM	  	  
(Finaliste	  du	  tremplin	  2013)	  

le	  25	  Octobre	  2014	  
	  

	  
	  
Les	  prix	  :	  	  
	  
Le	   gagnant	   se	   verra	   offrir	   la	   possibilité	   de	   se	   produire	   durant	   le	   Festival	   et	   Marché	  
professionnel	  Babel	  Med	  aux	  Docks	  des	  Suds,	  et	  recevra	  d’autres	  lots	  encore	  en	  négociation	  
(résidence,	  enregistrement)	  	  
	  
Pour	  tous	  :	  	  
	  
Pour	  soutenir	  les	  groupes	  émergents	  et	  leur	  porter	  conseil,	  Orizon	  Sud	  proposera	  une	  rencontre	  
de	  professionnels	  du	  secteur	  culturel,	  qui	  se	   tiendra	  au	  mois	  de	  novembre	  sur	  Marseille.	  Cette	  
séance	  sera	  ouverte	  à	  tous,	  sur	  inscription	  auprès	  d’Orizon	  Sud	  (nombre	  de	  places	  limitées).	  	  
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Sélection	  des	  groupes	  :	  	  
	  
Une	  fois	  votre	  dossier	  validé	  par	  l’équipe	  et	  votre	  adhésion	  de	  3	  euros	  à	  l’association	  reçue,	  deux	  
ou	   trois	   de	   vos	   compositions	   seront	   mises	   en	   ligne	   via	   le	   site	   d’Orizon	   Sud	   et	   notre	   page	  
Facebook…	  Le	  public	  pourra	  voter	  et	  présélectionner	  20	  groupes	  du	  15	  au	  28	  septembre	  2014.	  	  
	  
L’association	   Orizon	   Sud,	   se	   réserve	   le	   droit	   de	   sélectionner	   jusqu’à	   3	   «	  coups	   de	   cœur	  »	   qui	  
viendront	  s’ajouter	  aux	  20	  groupes	  sélectionnés	  par	  le	  public.	  	  
	  
Tous	   les	  groupes	  sélectionnés	  seront	  présentés	  à	  un	   jury	  de	  professionnels,	  qui	  en	  choisira	  10	  
pour	  participer	  aux	  demi-‐finales.	  	  
	  
Les	  10	  groupes	  seront	  prévenus	  par	  mail	  	  à	  l’issue	  des	  écoutes.	  Ils	  devront	  être	  disponibles	  pour	  
les	   deux	   demi-‐finales	   et	   devront	   se	   assister	   à	   la	   réunion	   préparatoire	   afin	   de	   rencontrer	   les	  
ingénieurs	  du	  son	  (présence	  obligatoire).	  L’ordre	  et	  le	  jour	  de	  passage	  seront	  communiqués	  par	  
les	  ingénieurs	  du	  son	  à	  ce	  moment	  là.	  	  
	  
	  
	  

Les	  dates	  à	  retenir	  :	  
	  

	  
Dépôt	  du	  dossier	  de	  candidature	  complet	  
	  

Jusqu’au	  14	  septembre	  

Vote	  du	  public	  en	  ligne	  
	  

15	  septembre-‐	  28	  septembre	  	  

Sélection	  des	  groupes	  pour	  les	  ½	  finales	  	  
	  

1ère	  semaine	  d’octobre	  

Rendez-‐vous	  avec	  l’ingénieur	  du	  son	  
	  

1ère	  semaine	  d’octobre	  

½	  finales	  au	  Molotov	   9	  et	  10	  octobre	  
	  

Finale	  et	  concert	  de	  LRM	  au	  poste	  à	  galène	   24	  octobre	  	  
	  

Rencontre	  de	  professionnels	   Mois	  de	  novembre	  
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Rappel	  :	  

	  
Tout	  candidat	  souhaitant	  s’inscrire	  au	  tremplin	  doit	  renvoyer	  un	  dossier	  d’inscription	  COMPLET	  
par	  mail	  avant	  le	  14	  septembre	  2014	  à	  :	  	  
	  

tremplinorizonsud@gmail.com	  
	  

Le	  règlement	  de	  la	  cotisation	  obligatoire	  de	  3	  euros	  à	  l’association	  (chèque	  ou	  liquide)	  doit	  être	  
envoyé	  au	  plus	  tard	  le	  14	  septembre	  2014,	  cachet	  de	  la	  poste	  faisant	  foi,	  à	  :	  	  
	  

Orizon	  Sud	  
30	  rue	  Léon	  Gozlan	  
13003	  Marseille	  

	  
	  
	  
Pièces	  à	  fournir	  :	  	  
	  

Le	  dossier	  d’inscription	  complet	  comprend	  	  
	  

	  
 La	  fiche	  d’inscription	  dûment	  remplie	  et	  signée	  par	  le	  représentant	  du	  groupe	  après	  
lecture	  du	  règlement.	  	  

	  
 Une	  adhésion	  obligatoire	  à	  l’association	  de	  3	  euros	  par	  personne	  

	  
 Au	  moins	  trois	  de	  vos	  œuvres	  originales	  au	  format	  MP3.	  Chacune	  n’excédant	  pas	  5	  
minutes	  et	  10mb	  

	  
 Coordonnées	  du	  blog	  ou	  du	  MySpace	  du	  groupe	  (voir	  fiche	  d’inscription)	  

	  
 Une	  biographie	  
	  

 Une	  photo	  au	  format	  JPEG	  
	  

 Une	  fiche	  technique	  
	  
	  
Alerte	  du	  18	  au	  28	  les	  votes	  pour	  dossiers	  plus	  longtps	  
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REGLEMENT 
Tremplin Scène Découverte 2014 

Orizon Sud 
 
 
 
 
 
 Article 1 : Les conditions de participation 
 
 
1-1 Le tremplin Scène Découverte s’adresse à tous les artistes AMATEURS constitués en 
groupe, ou en solo, compositeurs de musiques actuelles.  
 
 
1-2 Les artistes doivent résider en région PACA.  
 
 
1-3 L’adhésion de 3 euros à l’association Orizon Sud est obligatoire pour pouvoir s’inscrire et 
participer au tremplin.  
 
 
1-4 La présence, le 2 novembre, au rendez-vous avec les ingénieurs du son, est obligatoire 
pour toues les membres des groupes sélectionnés pour les demi-finales. L’ordre et les jours 
de passage seront établis ce jour-là.  
 
 
 Article 2 : L’appel à candidature 
 
 
La date limite de candidature est fixée au dimanche 14 septembre 2014 à minuit.  
 
 

Le dossier peut-être envoyé par mail à l’adresse suivante : 
 

tremplinorizonsud@gmail.com 
 

ou par courrier postal avec les cotisations à l’adresse suivante : 
 

Association Orizon Sud, 
30 rue Léon Gozlan, 13003 Marseille 

 
 
 
 

Ø Les cotisations à l’association doivent être envoyée en espèces ou par chèque à : 
 

Association Orizon Sud, 
30 rue Léon Gozlan, 13003 Marseille 
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Pour que les dossiers soient valides, il faut impérativement qu’ils contiennent :  
 
 

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée par le représentant du groupe après 
lecture du règlement.  

 
 Une adhésion obligatoire à l’association de 3 euros par personne 

 
 Au moins trois de vos œuvres originales au format MP3. Chacune n’excédant pas 5 

minutes et 10mb 
 

 Coordonnées du blog ou du MySpace du groupe (voir fiche d’inscription) 
 

 Une biographie 
 

 Une photo au format JPEG 
 

 Une fiche technique 
 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.  
 
Les dossiers reçus ne seront pas restitués à l’issue du concours. Ils ne seront pas utilisés 
par les organisateurs sans autorisations préalables du groupe ou de l’artistes. Ces dossiers 
feront l’objet d’un archivage interne.  
 
 
 
Article 3 : Les pré sélection et les sélections 
 
 
1. Sur écoute :  
 
A l’issue des appels a candidatures, un extrait sonore de chaque groupe, ou artiste solo sera 
mis en ligne sur le site internet d’Orizon Sud et sur Soundcloud, ou autres réseaux sociaux. 
Le public sera invité à se rendre sur un de ces sites pour choisir son groupe favori et à voter 
pour lui via un sondage du 15 au 28 septembre 2014 au soir.  
 
 
L’association Orizon Sud, se réserve le droit de sélectionner jusqu’à 3 « coups de cœur » qui 
viendront s’ajouter aux 20 groupes sélectionnés par le public.  
 
 
Les groupes sélectionnés par le public seront prévenus par mail dans les 48h, et les 
résultats seront publiés sur le site d’Orizon Sud ainsi que sur facebook le plus rapidement 
possible.  
 
Les groupes sélectionnés seront présentés à un jury de professionnels qui choisira les 10 
demi-finalistes. Ces derniers seront prévenus par mail dès le lendemain.  
 
Ces 10 groupes se produiront lors de deux soirée concerts organisées pour accéder à la 
finale. La sélection se fera à la fois par le jury, les membres privilèges de l’association et le 
vote du public.  
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2. Sur Scène : 
 
Les 10 groupes présélectionnés suite aux écoutes s’engagent à être disponibles pour les ½ 
finales du tremplin « scène découverte » qui se tiendront au Molotov les 9 et 10 octobre ainsi 
qu’à la réunion sur le tremplin avec les ingénieurs du son (l’ordre de passage seront définis 
par les ingénieurs à ce moment-là) .  
Deux groupes seront retenus à l’issue de chaque demi-finale pour participer à la finale qui 
réunira les quatre groupes issus des ½ finales sur la scène du Poste à Galène.  
 
 
3. Jury et critère de sélection lors des 3 soirées 
 
Les délibérations du jury auront lieu à huit clos. Les décisions seront souveraines et sans 
appel, elles seront communiquées le soir même des concerts.  
 
 
Les critères d’évaluation sont les suivants :  
 
-L’originalité 
-L’interprétation 
-La composition 
-La prestation scénique 
-La relation au public 
 
Le public votera à l’urne à l’issue de chaque soirée, son vote comptera comme une voix de 
jury supplémentaire. 
 
 
Article 4 : Conditions techniques 
 
Les conditions techniques seront les mêmes pour toutes les phases du tremplin, à savoir :  
 -> Le groupe disposera de 30 minutes sur scène 
-> Le groupe peut amener du matériel vidéo, fond de scène, ou déco.  
-> Il n’y aura pas de locations supplémentaires en plus du matériel mis en commun des 
musiciens.  
-> Une batterie commune sera louée par l’organisateur et  les musiciens acceptent la mise 
en commun du reste du matériel.  
 
 
Article 5 : Droits d’auteur 
 
Ne seront admises au tremplin, que les œuvres originales, libres de tous droits. De ce fait, 
seront exclues les œuvres qui emprunteraient à une autre œuvre musicale des 
enregistrements pré existants (samples) protégés par des droits d’auteur, droits voisins, ou 
encore portant atteintes de quelques manières que ce soit aux droits d’un tiers. Les 
participants s’engagent à respecter strictement cette clause. L’association décline toutes 
responsabilité en cas de poursuites ultérieures.  
 
Article 6 :  
 
L’association s’engage à protéger les œuvres des artistes présents sur le tremplin. 
L’association invitera expressément les membres du jury à observer une discrétion absolue 
sur les œuvres dont ils auront connaissance dans le cadre de leurs fonctions.  


