
13 mai 2023 
Tremplin musique 

de la Fête du Picodon

RÈGLEMENT

 Préambule     :  

Le but de ce tremplin est de promouvoir les talents de jeunes musicien-ne-s 
locaux et amateurs ; en leur offrant la possibilité de se produire sur une 
scène professionnelle le dimanche 16 juillet 2023, en première partie de la tête
d’affiche musicale de la Fête du Picodon.
L’évènement du tremplin, se déroulera le le 13 mai 2023, journée de promotion
et de communication de l’évènement La Fête du picodon qui se déroulera, les 
15 et 16 juillet 2023.

Article 1     : les organisateurs  

Ce tremplin est organisé par l’association loi 1901 : « COMITE DE LA FETE DU
PICODON DE SAOÛ »dont le siège social est situé à la Maison des 
associations, place de l’Église 26400 Saoû.

Article 2     : Déroulement  

 1 - Une Présélection de 6 groupes sur écoute (enregistrement sur support 
audio, clé USB...)
 2 - Des Concerts de sélection le 13 mai 2023 (Tremplin),à la suite desquels un 
groupe sera qualifié
 3 – Le groupe vainqueur se produira en première partie du groupe Radio Tutti 
Feat Barilla Sisters le 16 juillet 2023 (Fête du Picodon)

Article 3     : Conditions de participation  

- Ce tremplin est exclusivement ouvert aux jeunes musicien-ne-s 
amateur-e-s uniquement en groupe (à partir de 2) ; dont au moins l’un  
des membres est âgé entre 15 et 25 ans.
- Les groupes devront impérativement avoir au moins la moitié de leurs 
membres résidents sur le territoire Drôme/Ardèche.
- L’instrumentarium doit se composer au moins d’un instrument acoustique 
hors batterie et voix, (et ce dans le but de promouvoir de la musique en 
partie jouée avec des instruments non électroniques).
- Ce tremplin est ouvert aux mineurs, sous réserve absolue de fournir une 
autorisation signée de la part d’un ou une de ses responsables légaux.
- Tous les styles de musique sont acceptés.
-  Les groupes sélectionnés devront présenter et interpréter un répertoire de 
30' constitué de compositions originales et /ou de reprises (sans support audio 
du commerce).
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- Chaque groupe devra désigner un de ses membres comme 
représentant.
- Les groupes s’engagent à être disponibles pour le concert de sélection, 
et pour la date du concert du 16 juillet 2023.
- Le groupe par son représentant devra accepter et signer le présent 
règlement.
(Dans la mesure du possible, éviter de choisir un représentant de groupe 
mineur. Si le représentant est mineur, la signature de son responsable légal 
devra être ajoutée).

Article 4     : Conditions d’inscription  

- L’inscription est gratuite.
- Le dossier d’inscription doit être retourné complet avant le 20 avril 2023 par 
retour de mail scenes@fetedupicodon.com
- Le dossier d’incription doit impérativement être composé des 
documents suivants :
1 : Le présent règlement signé (suivi de de la mention « lu et approuvé ») par 
le ou la représentant-e du groupe
2 : La fiche de renseignement du groupe entièrement complétée
3 :  Une fiche musicien complétée pour chaque membre du groupe et, si un-e 
artiste est mineur-e ; une autorisation complétée et signée par un de ses 
responsables légaux (ci dessous)
4 : 1 ou 2 titres audio ou vidéos, proposés sous forme de fichiers, envoyé par 
mail, ou de liens internet (You tube, Facebook, etc...).
- Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en compte.

Article 5     :  Pré-sélection  

- Une pré-sélection de 6 groupes sera effectuée par la Commission 
Programmation de la Fête du Picodon.
- Tous les groupes seront prévenus du résultat.

Article 6     : organisation des concerts le jour du tremplin  

- Le groupe devra venir avec son propre plateau technique. 
(micros/câbles/amplis/instruments; l’association de la fête du picodon fournira, 
de son côté, un système de diffusion adapté, ainsi qu’une petite console 
de mixage et de l’électricité.
- Un membre de l’organisation, non professionnel de la technique, sera présent 
pour accompagner les groupes dans leur installation au plateau et balances ou 
line check.
- les groupes devront être présents 1h30 avant les concerts qui se 
dérouleront l’après midi du 13 mai à Saoû.
- Les groupes ne seront pas défrayés ni payés, ce n’est pas un tremplin 
professionnel. Cependant, un chapeau tournera tout au long de l’après_midi, et
l’intégralité en sera reversée aux artistes (divisée en 6 parts égales quel que 
soit le nombre de membres par groupe), et remis  au représentant du groupe le
jour du tremplin.
- Le jour du tremplin, aucun repas ne sera pris en charge par l’association. 
Cependant, un petit catering sera mis à disposition dans la loge commune avec
boissons et grignotage.
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- De plus, chaque artiste recevra un bon pour une consommation de son choix 
offert par l’association de la fête du picodon (dans le respect de la législation 
française), valable sur la journée, dans tous les établissements de la commune 
de Saoû.

Article 7     : Calendrier prévisionnel  

- 20 avril 2023 : date limite de réception du dossier d’nscription
- 30 avril 2023 : date limite de pré-sélection par le Commission Programmation 
-13 mai 2023 (après -midi) : concerts de sélection (tremplin) 
Sélection du jury le jour -même  à la fin des concerts.
- Dimanche 16 juillet 2023 (au soir) : Concert en 1ère partie de Radio Tutti eat 
Barilla Sisters pour le groupe vainqueur.

Article 8     : les votes  

- Au terme des concerts de sélection, le jury, composé des membres présents 
du conseil d’administration du comité de la fête du picodon le jour du tremplin, 
se rassemblera 30 minutes et notera chaque groupe en interne, en fonction  
des critères suivants :
 =D Efficacité des compositions et/ou de l’adaptation.
 =D Interprétation et mise en place collective.
 =D Prestation scénique.
 =D Cohérence avec la ligne de programmation de la fête du picodon 2023.
 =D Originalité et créativité
 =D Courtoisie et esprit de soutien vis à vis, notamment des autres participants
(et des organisateurs).
- Le groupe vainqueur du tremplin sera annoncé officiellement au terme de 
cette délibération, le jury s’engage à se rendre disponible vis à vis de 
tout-e participant-e qui souhaiterait qu’on lui explique les raisons de 
sa décision.

Article 9     : Prix/lauréat  

- Le groupe qui aura remporté le tremplin aura le plaisir de se produire (1h 
max) le dimanche 16 juillet au soir lors de la Fête du Picodon en 1ère 
partie de Radio tutti feat Barilla Sisters (avec défraiement encore à définir
par le comité de la fête du picodon, règlé le jour du concert correspondant, et 
remis au responsable du groupe).
- En cas de désistement du groupe vainqueur, celuici sera remplacé par un 
autre groupe de la liste des groupes sélectionnés.

Article 10     : respect du règlement  

- Le fait de participer au tremplin musique de la Fête du Picodon 
entraîne l’acceptation complète du présent règlement
- Tout manquement à celui-ci se verra sanctionné par le rejet du ou de la 
candidat-e.
- Les organisateurs se réservent le droit, dans l’intérêt de la manifestation de 
modifier le présent règlement ou d’annuler la manifestation en cas 
d’évènement fortuit ou de cas de force majeur sans qu’aucune réparation de 
préjudice ne puisse être demandée.
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- Il pourra être demandé des documents supplémentaires aux participants.
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FICHE RENSEIGNEMENT GROUPE

NOM DU GROUPE :

RESPONSABLE DU GROUPE :

MAIL :

TEL :

BLOG / SITE / FB / INSTA / RESEAUX SOCIAUX  :

DESCRIPTIF :

STYLE :

INFLUENCES :

PROJET(S) :

NBRE DE COMPOSITIONS :      EXPERIENCE(S) SCENIQUE(S) :

Je soussigné (nom/prénom) :

atteste avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement ci-dessus 
(Tremplin Fête du Picodon 2023)

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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FICHE ARTISTE
(à remplir par chaque musicien-ne)

NOM :               PRENOM :

AGE :

ADRESSE : MAIL :

INSTRUMENT PRATIQUÉ :

EXPERIENCE MUSICALE :

FORMATION :

SI MINEUR (à remplir par un responsable légal ):

Je soussigné(e)  (nom prénom) :

responsable légal(e) de (nom/prénom du mineur) :

l’autorise à participer au Tremplin de la Fête du Picodon le 13 mai 2023, 
ainsi, qu’en cas de victoire de son groupe, à participer à la Fête du 
Picodon le soir du 16 juillet 2023.

J’ai pris connaissance du règlement de ce tremplin, et des gains et 
contraintes qui y sont associés et l’accepte.
Si je ne suis pas présent lors de la ou les dates,je laisse mon numéro de
téléphone  afin  que  l’organisation  puisse  me  contacter  en  cas  de
problème 
Tel du ou de la responsable légal(e) :

  

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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FICHE ARTISTE
(a remplir par chaque musicien-ne)

NOM :               PRENOM :

AGE :

ADRESSE : MAIL :

INSTRUMENT PRATIQUÉ :

EXPERIENCE MUSICALE :

FORMATION :

SI MINEUR (à remplir par un responsable légal ):

Je soussigné(e)  (nom prénom) :

responsable légal(e) de (nom/prénom du mineur) :

l’autorise à participer au tremplin de la fête du picodon le 13 Mai 2023, 
ainsi, qu’en cas de victoire de son groupe, à participer à la fête du 
picodon le soir du 16 juillet 2023.

J’ai pris connaissance du règlement de ce tremplin, et des gains et 
contraintes qui y sont associés et l’accepte.
Si je ne suis pas présent lors de la ou les dates,
je laisse mon numéro de téléphone afin que l’organisation puisse me 
contacter en cas de problème 
Tel du ou de la responsable légal(e) :

  

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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FICHE ARTISTE
(a remplir par chaque musicien-ne)

NOM :               PRENOM :

AGE :

ADRESSE : MAIL :

INSTRUMENT PRATIQUÉ :

EXPERIENCE MUSICALE :

FORMATION :

SI MINEUR (à remplir par un responsable légal):

Je soussigné(e)  (nom prénom) :

responsable légal(e) de (nom/prénom du mineur) :

l’autorise à participer au Tremplin de la Fête du Picodon le 13 Mai 2023, 
ainsi, qu’en cas de victoire de son groupe, à participer à la Fête du 
Picodon le soir du 16 juillet 2023.

J’ai pris connaissance du règlement de ce tremplin, et des gains et 
contraintes qui y sont associés et l’accepte.
Si je ne suis pas présent lors de la ou les dates,
je laisse mon numéro de téléphone afin que l’organisation puisse me 
contacter en cas de problème 
Tel du ou de la responsable légal(e) :

  

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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FICHE ARTISTE
(a remplir par chaque musicien-ne)

NOM :               PRENOM :

AGE :

ADRESSE : MAIL :

INSTRUMENT PRATIQUÉ :

EXPERIENCE MUSICALE :

FORMATION :

SI MINEUR (à remplir par un responsable légal ):

Je soussigné(e) (nom prénom) :

responsable légal(e) de (nom/prénom du mineur) :

l’autorise à participer au tremplin de la Fête du Picodon le 13 mai 2023, 
ainsi, qu’en cas de victoire de son groupe, à participer à la Fête du 
Picodon le soir du 16 juillet 2023.

J’ai pris connaissance du règlement de ce tremplin, et des gains et 
contraintes qui y sont associés et l’accepte.
Si je ne suis pas présent lors de la ou les dates,
je laisse mon numéro de téléphone afin que l’organisation puisse me 
contacter en cas de problème 
Tel du ou de la responsable légal(e) :

  

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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FICHE ARTISTE
(a remplir par chaque musicien-ne)

NOM :               PRENOM :

AGE :

ADRESSE : MAIL :

INSTRUMENT PRATIQUÉ :

EXPERIENCE MUSICALE :

FORMATION :

SI MINEUR (à remplir par un responsable légal ):

Je soussigné(e)  (nom prénom) :

responsable légal(e) de (nom/prénom du mineur) :

l’autorise à participer au tremplin de la Fête du Picodon le 13 mai 2023, 
ainsi, qu’en cas de victoire de son groupe, à participer à laFête du 
Picodon le soir du 16 juillet 2023.

J’ai pris connaissance du règlement de ce tremplin, et des gains et 
contraintes qui y sont associés et l’accepte.
Si je ne suis pas présent lors de la ou les dates,
je laisse mon numéro de téléphone afin que l’organisation puisse me 
contacter en cas de problème 
Tel du ou de la responsable légal€ :

  

Le (date) :                                  A (lieu) :

signature : (lu et approuvé)
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