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FICHE D'INSCRIPTION 
 

NOM DU GROUPE : 

STYLE MUSICAL : 

NOMBRE DE MEMBRES (staff compris) : 
 

NOM PRENOM FONCTION 
(préciser si 

auteur/compositeur/ 

Interprète et 

sociétaire SACEM) 

TELEPHONE SIGNATURE 

     

     

     

     

     

     

     

 
CONTACT DU GROUPE : 

 

 

Nom du mandataire : 
 

 

Adresse / Mail / Téléphone : 
 

 

Site web / Facebook / autres liens : 

A renvoyer avant le 1er mars 2020 à l’Espace du Thiey de Saint-Vallier-de-Thiey. 
 
Documentation à joindre : 

- Le règlement intérieur (paraphé à chaque page par le musicien mandataire du groupe). 

- Un lien vers une vidéo de prestation (si vous en possédez une) ou un CD 

- Une fiche technique des besoins scéniques 

- La fiche d’inscription 

- Le Mandat 

- L’autorisation parentale pour les mineurs 

- L’autorisation des droits à l’image 

- Nombre et types d’instruments 

 
Pour tous renseignements complémentaires, 

contactez Fanny Goudour au 04.89.04.52.60. ou à accueil@espaceduthiey.fr 
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Précisez votre motivation ainsi que vos attentes en répondant 

  aux questions suivantes. 
 

A remplir obligatoirement et clairement, cette partie comptant pour 1/5ème de la note lors 
de la session d'écoute. 

 
1/ Définissez votre style musical 

 

 
 

2/ Nombre total de morceaux au répertoire (séparer les compositions des reprises) 
 

 
 

3/ Quelles sont vos influences artistiques ? 
 

 
 

4/ De quelle manière travaillez-vous ? (fréquence et durée des  répétitions, lieux des 
répétitions, travail individuel...) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

6/ Dates et lieux de concerts précédents : 
 

 

 
 

 

 

 

           7/ Quelle est votre motivation concernant votre pratique musicale ? 
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8/ Avez-vous déjà participé à un tremplin ? 
 

 
 

 

 
 

9/ Quelles sont vos attentes concernant ce tremplin ? 
 

 
 

 

 

 

 
 

Vos Remarques… 
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TREMPLIN MUSICAL  

ESPACE DU THIEY 

- EDITION 2020 - 
 

 

MANDAT 

 
Nous soussignés, artistes, musiciens, 
Noms, prénoms, signatures : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la formation / groupe : 

 
 

Donnons mandat* à Mme / M. : 

Domicilié à : 

 
 

Accepte de nous représenter pour participer au Tremplin musical de l’Espace du Thiey, édition 
2020, et de signer en nos noms le règlement intérieur du tremplin, ainsi que tous les 
documents afférents à cette participation. 

 
Fait à 
le 
Le mandataire, Madame, Monsieur (+signature) 

 
 
 
 
 

*Le mandataire doit obligatoirement être un musicien faisant partie du groupe. 
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TREMPLIN MUSICAL  

ESPACE DU THIEY 

- EDITION 2020 - 
 

 

 REGLEMENT INTERIEUR  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

 
Le groupe, dit l’artiste 

Représenté par Mme, M 

en sa qualité de musicien mandataire (cf mandat), 
 

ET 

L’Espace du Thiey – Commune de Saint-Vallier-de-Thiey, dit l’organisateur 

 

Engage sa participation, et accepte ce qui suit : 

Article 1 / CONDITIONS GENERALES 
 

1.1 : Le présent règlement intérieur concerne le Tremplin musical édition 2020, réalisé par 
l’Espace du Thiey – Commune de Saint-Vallier-de-Thiey, dit l’organisateur. 

 

1.2 : Il est précisé que ce tremplin est un tremplin amateur, réservé aux musiciens et aux groupes 
de musiciens non-professionnels. 

 

1.3 : La participation à ce tremplin implique l’acceptation du présent règlement intérieur, de ses 
conditions et de ses clauses. En cas d’inobservation de l’une ou l’autre de celles- ci, la candidature 
et la participation de l’artiste concerné seront annulées par l’organisateur sans qu’aucune 
contestation (de quelque nature que ce soit) ne soit recevable. 

 

L’ensemble du groupe doit avoir lu le présent dossier. 

 
1.4 : La participation à ce tremplin n’est validée que par la signature du présent règlement 
intérieur et par dépôt de l’ensemble des pièces constituant le dossier d’inscription, à la date 
prévue. 

Il est entendu que l’organisateur gardera, à l’issue des inscriptions, l’ensemble des pièces 
constituant le dossier et qu’il pourra refuser sans aucun recours possible des dossiers incomplets 
ou hors délais. 
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Article 2 / CONDITIONS PARTICULIERES 
 

2.1 : Conditions d’inscription : 
Age minimum : 14 ans (avec l’autorisation parentale). 
Présenter uniquement des compositions originales (pas de reprises). 
Résider dans les Alpes-Maritimes (au moins un des membres du groupe).  
Avoir un répertoire de 45 minutes à 1 heure. 
Le groupe ne doit pas être en contrat avec un éditeur ou un label. 
Remettre le dossier d’inscription complet dans les temps, avant le 1er mars 2020 (le cachet de 
la poste faisant foi). 

 
2.2 : Modalités d’inscription : 
Fiche d’inscription, mandat et règlement intérieur sont à retirer : 

 
- Auprès de l’accueil de l’Espace du Thiey, 101 allée Charles Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-

Thiey. 
 

- Sur demande par mail à accueil@espaceduthiey.fr ou par téléphone au 04.89.04.52.60. 
 

 

2.3 : Contenu du dossier d’inscription : 
Une bio/press book (ou une petite présentation soignée), 

Un CD ou un lien vers des vidéos/morceaux en ligne, 

Une fiche technique (nombre de musiciens et d’instruments, besoins techniques), 
Une fiche d’inscription dûment et clairement remplie, 
Le règlement intérieur paraphé (initiales) à chaque page par le musicien mandataire du groupe, 
Le mandat, 
L’autorisation parentale pour les mineurs, 

L’autorisation des droits à l’image. 

 
 

ARTICLE 3 / DEROULEMENT 
 

3.1 : Mode de sélection : 
1° Appel à la candidature : 
Remise du dossier d’inscription avant le 1er mars 2020. 
2° Sélection et examen des dossiers 
Les candidats seront sélectionnés à l’examen des dossiers d’inscription et à l’écoute des 
morceaux.  
3° Sélection live 
Les musiciens devront se produire 15 minutes maximum le samedi 25 avril 2020 de 17h à 00h (les 
heures peuvent changer en fonction du nombre de participants). 
Les musiciens sélectionnés s’engagent à être présents lors de cette date, ainsi que pour les 
balances à l’heure que nous vous communiquerons, le vendredi 24 avril de 9h à 16h30 ou le 
samedi 25 avril à partir de 9h. 

La récompense sera attribuée en fonction de la prestation des musiciens, et selon l'appréciation 

émise par le jury. 

 

 

mailto:accueil@espaceduthiey.fr
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3.2 : Organisation pratique : 

Les repas sont à la charge des musiciens. Un food-truck sera présent sur le parvis de l’Espace du 
Thiey.  

Des distributeurs automatiques sont à disposition au café culturel. 

 

3.3 : Le jury : 
Il sera constitué de professionnels qualifiés et spécialisés dans les musiques actuelles, ainsi que 
des partenaires de l’opération. Il sera présent lors de l’étape de sélection.  

 
 

3.2 : Critères de sélection live : 
1)Présence scénique, complicité entre les musiciens (si groupe), aspect (rapport au public, 
transmission) ; 

2) Calages (précision rythmique), justesse, maîtrise harmonique ; 
3) Interprétation (nuances, maîtrise des émotions) + maîtrise des instruments, des sons et des 
effets ; 
4) Efficacité / mise en place ; 

                          5) Originalité et créativité des compositions ; 
                          6) Pertinence des paroles ; 

7) Niveau technique instrumental, maîtrise de l’instrument, de l’amplification et des effets. 
8) Coup de cœur du jury. 

 
3.3 : Récompense : 

 
A l’issue du concours, le groupe ou le musicien sélectionné par le jury remportera un concert à 
l’Espace du Thiey pendant la période estivale de 2020, dont la date sera communiquée le jour 
de la récompense.
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ARTICLE 4/ ENGAGEMENT DE L’ARTISTE 
 

4.1 : Représentativité et mandatement : 

 
Par la présente, je soussigné Mme, M  déclare être mandaté et 

habilité pour représenter le GROUPE   , dit l’artiste. 

 
4.2 : Le présent règlement intérieur a été lu et validé par l’ensemble des membres du groupe et 

toute personne participant à son encadrement. 

 

4.3 : L’artiste ayant accepté de participer au tremplin s’engage à respecter les clauses et 

conditions stipulées au présent règlement intérieur. 

 
4.4 : L’artiste s’engage à participer aux éventuelles réunions d’organisation et techniques mises 

en place par l’organisateur. 

 
4.5 : L’artiste s’engage à être présent le jour de l’épreuve et à respecter scrupuleusement toutes 

les consignes fournies par l’organisateur (horaires, feuille de route etc…), ainsi que les personnels 

et matériels. 

Nota : une attitude contradictoire avec l’équipe organisatrice sera pénalisée à l’estimation du jury. 

Il s’engage également à suivre les consignes relatives aux récompenses qu’il a reçu : présence et 

assiduité lors des éventuels concerts, réunions d’accompagnement, résidences, aux dates fixées… 

Toute récompense n’ayant pas été sollicitée par l’artiste avant le 1er mai 2020 sera annulée. 

 
4.6 : L’artiste déclare que toutes les chansons de son répertoire présentées lors du tremplin sont 

des compositions originales (musique et paroles) et en être l’ayant droit (pas de reprises). Il 

s’engage à obtenir l’ensemble des droits et autorisations relatifs à l’interprétation, la fixation, la 

reproduction et la diffusion de l’œuvre en vue de l’opération et de son déroulement, et garantie 

à l’organisateur tout recours ou contestation de tout autre tiers à cet égard. 



- 10 - 

Dossier d’inscription – Tremplin musical 2020 Espace du Thiey 
 

ARTICLE 5/ ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR 
 
 

5.1 : Inscriptions : 

 
 

L’organisateur préparera le dossier d’inscription et le règlement intérieur des tremplins. 

L’organisateur réceptionnera et centralisera les dossiers d’inscriptions. 

 
 

5.2 : Déroulement : 

 
 

L’organisateur convoquera les groupes et les musiciens pour l’épreuve par le biais d’un courrier 

ou d’un mail avant la date en question. Il informera les groupes retenus et qualifiés, suite à la 

sélection. 

En tant qu’entrepreneur du spectacle, il s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires au 

bon déroulement des concerts : accueil technique et logistique en accord avec la fiche 

technique jointe à ce présent dossier. 

 
5.3 : Jury : 

 

Pour l’épreuve, l’organisateur met en place un jury et informera les groupes participant de la 

composition de celui-ci (le jour même, ou précédemment sur demande). 

 
5.4 : Récompense : 

L’organisateur assurera l’organisation du concert aux artistes gagnants, dont la date sera communiquée à l’issue 
du tremplin. 

 

5.5 Recours : 

La décision finale appartient au jury. Aucun recours n’est recevable. 

 
 

Fait en deux exemplaires, à...............................le...................... 

L’artiste, 

 
représenté par Mme, Mr le musicien mandataire 

(signature précédée de lu et approuvé) 

 
 

 
NB : le présent règlement doit être paraphé à chaque page par le musicien mandataire. 
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Merci de fournir une autorisation par musicien 

 

Je soussigné(e) Nom/Prénom………………………………………………………………. Né(e) le 

………………………………. A …………………………………………………… 

Déclare autoriser à titre gracieux l’Espace du Thiey pour la prise de photographie lors du 

tremplin musical, ainsi que l’utilisation, la diffusion et la reproduction de mon image 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. 

L’Espace du Thiey s’interdit expressément toute exploitation de l’image dans le cas où son 

exploitation serait marchande, ou si elle porte atteinte à la vie privée. 

 

Fait à ……………………………….., Le …………………. 
Signature 

 
 
 
 
 

 

 

 

Merci de fournir une autorisation par musicien 

 

Je soussigné(e) Nom/Prénom du responsable légal……………………………………... 

Déclare autoriser à titre gracieux l’Espace du Thiey pour la prise de photographie lors du 

tremplin musical, ainsi que l’utilisation, la diffusion et la reproduction de l’image de mon 

enfant (Nom/Prénom)…………………....................... conformément aux dispositions relatives au 

droit à l’image. 

L’Espace du Thiey s’interdit expressément toute exploitation de l’image dans le cas où son 

exploitation serait marchande, ou si elle porte atteinte à la vie privée. 

 

Fait à ……………………………….., Le …………………. 
Signature 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

POUR UNE PERSONNE MAJEURE 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

POUR UNE PERSONNE MINEURE 



espaceduthiey.com 

04.89.04.52.60 

espaceduthiey.fr 

L’Espace du Thiey 

101 allée Charles Bonome 

06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

 

 

OUI 

 
 

 
Je soussigné(e)  

Nom/Prénom du responsable légal…………………………………….  

Autorise mon enfant : Nom/Prénom 

………………………………………………………..  

à participer au tremplin musical organisé par l’Espace du Thiey. 

Dans le cas où mon enfant participe à la soirée du 25 avril 2020 (finale du 
tremplin), 

 

 

est-il autorisé à rentrer seul ? 
Rayez la mention inutile  

 
 
 

 
Fait à ……………………………….., Le …………………. 

 

Signature 
 
 

 

 

 

 

 

NON 

 
AUTORISATION PARENTALE 

TREMPLIN MUSICAL 2020 

ESPACE DU THIEY 
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FICHE TECHNIQUE ESPACE DU THIEY 

 

AUDITORIUM 

 
Surface scénique utilisable entre pendrillons et rideaux de fond de 

scène 10 mètres de large par 7 mètres de profondeur 

Scène de plein pied 

Rideaux de fond de scène manuel 

Rideaux avant-scène électrique vitesse variable pilotage 

régie ou scène Passerelle à la face à 8 mètres du nez de 

scène 

Grille scénique composée de 4 ponts motorisés avec stop chute 

adéquats : deux ponts de 300 carrés avec deux moteurs de 500kgs 

chacun, un pont à la face et un pont en contre, au-dessus de scène 

deux pont de 300 triangulaire pointe en bas équipés chacun de deux 

moteurs de 250 kgs 

Télécommande pelicase 8 moteurs 32 tri positionnée sur passerelle latérale 

4 totems en pont de 300 carrés fixent positionnés court jar face et 

milieu de scène pour positionnement éclairage latérale 

 

ELECTRICITE : 

Sur passerelle : 4 boitiers 32 ampères triphasé avec connectique 32 tri P17 

et trois départs 16 ampères mono sur 4 prises par départ 

Sur scène au lointain : alimentation 63 ampères tri P17, 

alimentation 32 tri P17, alimentation 32 mono et trois départs 16 

ampères mono sur 4 prises par départ 

Sur scène à court et à jardin 3 départ 16 ampères mono sur 4 prises 

chacun A jardin : boitier de report de pilotage rideaux avant-scène et 

écran 

cinéma verrouillable depuis la régie. 



espaceduthiey.com 
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06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

 

 

 
SONORISATION : 

Table de mixage Midas M32 

Boitiers de scène DL16 avec extension 10 mètres 

Façade composée de 8 kiva et de 2 SB15 sur deux amplificateurs LA4X en accroche cour 

et jardin 

Front Field composé de deux 8XT sur amplification façade 

Retours scène L acoustics composés de 4 x 8XT sur 4 départs sur un 

amplificateur LA4X 

Patch scénique, jardin ,court et lointain audio XLR ,vidéo 3GSDI ,dmx 5 broches, 

réseaux CAT6A ,secteur direct PC16 

Centrale Clearcom 4 postes avec patch à jardin ,court et lointain 

Lecteur CD ( sans autocue ) 

2 micros HF main Shure QLXD à capsule SM58 avec report antennes diversity 

3 micros filaire main Shure SM58 

2 pieds de table 4 pieds 

perche 

 
ECLAIRAGE SCENIQUE  

 

Pupitre lumiere ETC colorsource 40 AV  

  

2 splitters/boosters OXO 6 sorties 3 et 5 broches  

 

3 blocs gradateurs Robert Juliat DIGITOUR 6 x 3 kilowatts  

 

4 découpes 1000 watts 614 SX Robert Juliat  

 

6 PC 1000 watts  

 

12 par leds Martin rush par zoom  

 

8 par leds Dynal 18 x 18 watts RGBAWUV  

 

Patch et cablage DMX 5 broches 


