APPEL À CANDIDATURES
SCÈNES OUVERTES / JAM SESSION
TOUTE L’ANNÉE

MUSIQUE

THÉÂTRE

DANSE

HUMOUR
...

CANDIDATURE À ENVOYER À SCENES@ESPACESMJCEVIAN.COM
Espaces MJC Evian
74500 EVIAN
www.mjcevian.com

scenes@espacesmjcevian.com
Victor GUINEHUT : 07 85 87 00 78

APPEL À CANDIDATURES
SCÈNES OUVERTS / JAM SESSION
Les Espaces MJC Evian soutiennent les talents et la créativité !
Vous
avez
une
pratique
amateur
ou
professionnelle,
vous
pouvez
candidater
pour
vous
produire
sur
scène
à
l’occasion
de
différents
rendez vous organisés par l’association : Fête de la musique, Terrasses d’été ou lors d’une
de nos soirées « tremplin - Crash Test» au sein de notre nouvel espace bar.
Par ailleurs nous organisons des Jam Session régulièrement en voici le calendrier ouvertes
à tous les musiciens.
Vous êtes musicien•ne en solo ou en groupe, comédien•ne, humoriste, danseur•se ...
n’hésitez pas à candidater toute l’année pour les scènes Tremplin - Crash Test
Un comité étudiera ensuite les propositions, les candidats viendront présenter une partie de leur
spectacle lors d’une audition. Les organisateurs proposeront ensuite aux candidats des dates pour
se produire.

CALENDRIER DES JAMS SESSION
VOTRE INTERLOCUTEUR POUR LES JAM SESSION : VICTOR DARMON
Contact : scenes@espacesmjcevian.com
JEUDI 28 AVRIL - 20H30 - 22H
VENDREDI 20 MAI - 20H30 - 22H
VENDREDI 10 JUIN - 20H30 - 22H
VENDREDI 15 SEPTEMBRE - 20H30 - 22H
Lors de chaque Jam Session, une formation musicale pourra présenter en ouverture un court extrait d’un projet avant de partager la scène avec tous les
musiciens, chanteurs présents.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

GROUPE

NOM DE SCÈNE :
SOLO
DISCILPINE(S) :
NOM ET PRÉNOM DU RÉFÉRENT :
ADRESSE POSTALE :
@:
SITE WEB :
RESEAUX SOCIAUX :

TÉLÉPHONE :

MERCI DE JOINDRE À CE DOSSIER :
-Le formulaire de renseignements complété + L’autorisation parentale pour les candidats mineurs (une autorisation par candidat) + Formulaire d’autorisation ou de refus d’exploitation du droit à l’image + Au moins
un visuel au format JPEG ou PNG (minimum 300 dpi) +Mention de liens internet ou, à défaut, CD /DVD

NOTRE MATÉRIEL MIS À DISPOSITION
1 piano Korg C-303
1 guitare acoustique
1 Cajon
3 retours
2 Microphones filaires chant SHURE SM58
2 Microphones filaires instrument SHURE SM57
5 Pieds microphone
perchette K&M 210-9

télescopique

haut

à

5 Pieds microphone télescopique moyen à
perchette K&M 259

FICHE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS :

NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

DISCIPLINE(S)

ANNÉE(S) DE
PRATIQUE

PRESENTATION DU PROJET ARTISTIQUE ET DES ARTISTES (5 - 6 LIGNES) :

DURÉE ESTIMÉE DE LA PRESENTATION (30 MINUTES MAX) :
BESOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LA REPRÉSENTATION :
(joindre fiche technique détaillée si besoin, sinon préciser)

AUTRES REMARQUES UTILES NÉCESSAIRES À L’APPRÉCIATION DU DOSSIER :

AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE :
À remplir par tous les participant•e•s
Je soussigné•e M ou Mme :
- Autorise les organisateurs à effectuer dans le cadre de ma prestation lors d’un de leurs événements , des
prises de vues (photographies et/ou films vidéo) de ma personne,
- Autorise les organisateurs à exploiter les photographies et/ou films sur lesquels je suis reproduit•e, pour les
exploitations suivantes: les sites Internet et réseaux sociaux, les supports de communication internes
(Bilan d’Assemblées Générales) et tout document de communication lié aux manifestations jeunes talents
de l’association.
Signature
précédée de la mention «lu et approuvé»

Date :

AUTORISATION PARENTALE :
Pour les participant•e•s mineur•e•s
Je soussigné(e) M ou Mme
autorise

, représent•e légal•e
à participer à

une scène Jeunes Talents et à être photographié•e et filmé•e pendant la durée de l’événement en vue
d’une éventuelle diffusion dans la presse.
Date :

Signature
précédée de la mention «lu et approuvé»

Espaces MJC Evian
74500 EVIAN
www.mjcevian.com
07 85 87 00 78

