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Règlement du Tremplin

ARTICLE 1 – Organisation Générale
La Ville d’Arras et Live Nation, en partenariat avec les villes de Béthune, Liévin, Saint Quentin, l’association Elyziks organisent 
un tremplin de musiques actuelles, selon les modalités décrites dans le présent règlement à l’occasion de la prochaine 
édition du Main Square Festival. 

ARTICLE 2 – Objectifs et finalités
Le Tremplin « Main Square Festival » est ouvert à toutes les formations musicales, à tous les groupes ou tout individu se 
définissant comme interprètes de musiques actuelles, professionnels ou amateurs, non signés, auprès de Labels et/ou Mai-
sons de Disques pour permettre la sélection des trois participants susceptibles de jouer sur la scène                             du 
Main Square Festival, les 1er, 2 et 3 juillet 2016, à la Citadelle d’Arras.  

ARTICLE 3 – Participants
Le Tremplin « Main Square Festival » est ouvert à toutes les formations, groupes ou individus de la région Nord – Pas de 
Calais - Picardie professionnels ou amateurs, non signés auprès de Labels et/ou Maisons de disques et qui se définissent 
comme interprètes de musiques actuelles. 
Les participants devront avoir à la date de leur participation entre 18 et 40 ans et habiter la région Nord – Pas-de-Calais 
- Picardie.

ARTICLE 4 – Pièces à fournir 
Les participants devront remplir le présent dossier d’inscription, le dater, le signer et auquel ils devront joindre les éléments 
définis ci-dessous :
 Un album comportant au minimum 6 titres. 
 Ces 6 morceaux devront être des compositions originales dont les participants garantissent être les auteurs, les
 compositeurs et les interprètes ou en cas de reprise avoir obtenu auprès de l’ensemble des ayants droits toutes les
 autorisations nécessaires. 

  Un dossier comprenant une biographie du ou des participants, une photo, une fiche technique et un plan de scène. 

  Le présent dossier complété, daté et signé par l’ensemble des membres du groupe

  Une copie de pièce d’identité des membres du groupe

  Les candidats retenus devront fournir une photo au format numérique haute définition en indiquant le crédit. 

Les dossiers devront parvenir à l’adresse suivante, soit déposé directement (avec preuve du dépôt)
ou par courrier avant le lundi 29 février 2016, le cachet de la poste faisant foi : 

Le Pharos
4 rue Charles Péguy

62000 Arras

Tout dossier incomplet ne pourra être validé et sera par conséquent, rejeté sans que la responsabilité de la Ville d’Arras, des 
villes partenaires et de Live Nation ne puisse être engagée. 
Les maquettes ne seront pas restituées.

ARTICLE 5 – Modalité de sélection des groupes 

Etape 1 : Présélection sur écoute des disques
=> 18 groupes retenus + 2 groupes issus de Pharos Lab 
Début mars : une présélection des candidats sera effectuée sur écoute par des professionnels locaux et nationaux des 
musiques actuelles et plus largement de la culture, et en fonction des dossiers reçus. Les résultats seront communiqués 
par courrier, mail et/ou par téléphone la semaine avant la date de sélection sur scène, prévue les 19 et 26 mars 2016. Les 
résultats ne feront l’objet d’aucune réclamation et/ou contestation.

•

•

•

•

•
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Etape 2 : Audition sans public
=> 12 groupes retenus
Les 19 et 26 mars : 2 auditions permettrons d’écouter les 20 groupes devant un jury de professionnels locaux et natio-
naux des musiques actuelles et plus largement de la culture. Les groupes présélectionnés seront invités à venir jouer un set 
de 20 minutes (les lieux seront précisés aux groupes sélectionnés). 

 
Etape 3 : 2 Demi Finales – sur scène en public
=> 6 groupes retenus
Les 12 groupes retenus en auditions se produiront en live pour un set de 30 minutes devant un jury de professionnels 
locaux et nationaux des musiques actuelles et plus largement de la culture (les lieux seront précisés aux groupes sélec-
tionnés).

Etape 4: la finale sur la scène du Pharos le 30 avril 2016
=> 3 vainqueurs
Les 6 groupes issus des deux demi-finales se produiront en live au Pharos pour un set de 30 minutes devant un jury de 
professionnels locaux et nationaux des musiques actuelles et plus largement de la culture.

Les 3 gagnants de la finale du « Tremplin Main Square Festival »
auront l’opportunité de jouer sur la scène                         , les 1er, 2 et 3 juillet 2016.

Les finalistes s’engagent à ne se produire sur aucun autre festival
de la région Nord – Pas-de-Calais - Picardie pendant cette période.  

ARTICLE 6 – Exclusion de Responsabilité :
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le tremplin est partielle-
ment ou totalement modifié, reporté ou annulé. 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable, si par suites d’incidents (problèmes postaux notamment), l’inscription des 
participants n’avait de ce fait pu être prise en compte. 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler le tremplin à tout moment. Dans la 
mesure du possible, ces modifications ou changements feront l’objet d’une information préalable par tous moyens appropriés. 

ARTICLE 7 - Divers
Les finalistes déclarent être informés et acceptent :

 • La prestation des finalistes fera l’objet d’une rémunération selon les cachets à minima de la convention
    du spectacle vivant. 
 • Ils devront fournir et se produire avec leur propre matériel musical (instruments de musique). L’organisateur
    fournira quant à lui, le matériel de sonorisation et d’éclairage
 • Les finalistes ne figureront pas sur l’affiche du Main Square Festival, par contre, ils seront cités sur tous les
    supports de communication dont les organisateurs disposent (programme, site internet, réseaux sociaux …)

 Pièces à fournir

p Un album comportant au minimum 6 titres. 

p Un dossier comprenant : une biographie du ou des participants ; une photo ; une fiche technique ; un plan de scène. 

p Le présent dossier complété, daté et signé par l’ensemble des membres du groupe.

p La copie d’une pièce d’identité des membres du groupe.

En cas de dossier incomplet, la candidature du groupe ne pourra pas être acceptée.
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Calendrier complet
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Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Fonction / Instrument / Spécialité : ……………………………………  Âge : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………

Coordonnées des groupes 

Représentant du groupe / Contact principal :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU REPRESENTANT DU GROUPE
Je, soussigné(e) ................................................................................, âgé(e) de plus de 18 ans, déclare être 

habilité à représenter le groupe ................................................................., et certifie : 
1) que le groupe n’est pas sous contrat avec une maison de disques et/ou un label
2) avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à respecter le présent règlement dans son
    intégralité
3) que le groupe jouera à titre gracieux lors des étapes de sélection sur scène pour lesquelles/laquelle il aura
    été sélectionné.

Fait à ………………………………., le……/……/ 2016

Signature du représentant du groupe précédée de la mention « Règlement lu et approuvé ».

Les membres du groupe (musiciens, techniciens* et régisseurs*) ………………………………… sont : 
*limité aux ingénieurs du son, lumière et aux manageurs et régisseurs)  
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Etape 0 : Réception des dossiers  
Clôture le 29 février 2016

Etape 1 : Sélection sur écoute  
18 groupes retenus

+
2 groupes issus du dispositif Pharos Lab

Etape 2 : Auditions sans public 
12 groupes retenus à l’issue de 2 journées d’audition

19 mars : Liévin, Centre culturel Arc en Ciel
26 mars : Arras, le Pharos

Etape 3 : 2 Demi-finales en public
6 groupes retenus sur les 12

Se produisent sur scène :
Les 12 groupes retenus en étape 2

1er avril : Béthune, le Poche
9 avril : Saint-Quentin, salle Vermand Fayet

Etape 4 : Finale au Pharos en public le 30 avril
3 vainqueurs

qui se produiront sur la scène 
du Main Square Festival les 1er,2 ou 3 juillet 2016

Annexe 1

 Déroulement du Tremplin
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