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ARTICLE 1 : PRÉSENTATION

Organisé par la municipalité de Villiers-sur-Orge en partenariat avec Ze Prod Next Door dans 
le cadre de la Fête de la musique, ce tremplin musical vise : 

- A offrir la possibilité à un ou plusieurs musiciens constitués en groupe ou non de se 
produire sur une scène 

- A vous faire connaître auprès du public, de faire des rencontres, mais aussi de 
recevoir des conseils de la part du jury.

- De bénéficier pour le musicien ou le groupe de musiciens « Coup de coeur » du 
jury (groupe arrivant en tête de la sélection du jury) d’un enregistrement en Live à la 
Piscine d’en Face diffusées sur  Terre de  Mixes  et sur 3 réseaux locaux.

Nous souhaitons par cet événement favoriser les rencontres, l’échange, mais surtout le plaisir 
de se produire. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Remplir le formulaire d’inscription en ligne ou papier en ayant pris connaissance du présent 
règlement et de l’envoyer avant le 15 avril 2021 à la mairie (par mail ou voie postale)

Ce concours est ouvert aux chanteurs, musiciens et groupes de musiques amateurs sans 
limite d’âge. Il n’y a aucune obligation de coucourir.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE SÉLECTION DES PRODUCTIONS

 Le jury sera composé : 

- D’un représentant de la ville 
- D’un représentant de salle 
- D’un musicien 
- D’un représentant de ZPND

Ce comité d’écoute sera présent le soir de la fête de la musique pour une écoute en LIVE 
des groupes sous la forme d’un show case de 30 maximum (balance incluse) incluant une 
présentation rapide du groupe.

A l’issue de cette écoute, le jury attribuera une note à chaque groupe, chanteur ou musicien 
solo en fonction des critères énoncés dans l’article 4. 
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ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION DES PRODUCTIONS 

Toutes les esthétiques musicales avec instruments et chants peuvent être représentées (rock, 
reggae, pop, métal, world musique, musiques urbaines,…) 

La sélection se fera sur :

• L’esprit actuel et novateur de la musique 

• La qualité et la richesse vocales et instrumentales et l’originalité du groupe

• La présence scénique

• Les compositions seront privilégiées 

Le nombre de groupes pouvant participer au tremplin est limité à 5. Si les groupes inscrits sont 
plus nombreux, une sélection sur démo se fera en amont.

ARTICLE 5 : DOTATIONS 

• Production sur une scène dans le cadre de la Fête de la musique

Le chanteur, groupe ou musiciens sélectionnés se produiront sur le perron de la mairie de 
Villiers-sur-Orge dans les conditions suivantes : 

• Rémunération : aucune rémunération n’est prévue pour le groupe sélectionné 

•  Matériel : le matériel de sonorisation est mis à disposition des groupes par l’organisateur. 

L’équipe technique son et lumières, mise à disposition par l’organisateur sera également 
présente auprès des artistes afin d’assurer le bon déroulement de la soirée. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Documents à envoyer pour l’inscription : 

•Le bulletin d’inscription complété sur internet. 

• un CD comportant au moins 2 titres, ou à défaut un lien Internet permettant une écoute d’au 
moins deux titres du chanteur, du musicien ou du groupe. 

• une autorisation parentale pour tous les participants mineurs (sur papier libre). OBLIGATOIRE.

Chaque musicien ou groupe inscrit recevra un courriel de confirmation de son inscription.

ARTICLE 8 : DROITS DE DIFFUSION DES PRODUCTIONS 

Les participants s’engagent à autoriser, sans contrepartie, la Ville de Villiers-sur-Orge et les 
partenaires associés à diffuser, et éventuellement reproduire, les images fixes et animées 
(photographies ou films) prises par elles au cours de la soirée sur tout support dans le but 
d’assurer la valorisation de ce concours.

ARTICLE 9 : ANNULATION 

Si pour des raisons internes ou externes, l’organisateur devait être conduit à annuler le 
concours, sa responsabilité ne pourrait être engagée.

Renseignements et inscriptions : evenementiel@vso91.fr / 01 69 51 71 15


