Règlement du Concours de talents amateurs
« C’est moi l’artiste »
organisé par la Ville de Montauban dans le cadre du Festival Montauban en Scènes
Article 1 – Présentation et déroulement du concours
La 3ème édition du concours de talents amateurs « C’est moi l’artiste » organisée par la Ville de
Montauban dans le cadre du Festival Montauban en Scènes est ouverte à tous :
- Auteur / Compositeur / Interprète
- Interprète de chansons
- Musiciens
Le concours a lieu le 12 juillet 2016 à partir de 19h, sur la place Nationale de Montauban :
 Répétitions le jour même de 15h30 -17h.
 Sélections publiques à partir de 19h.
 Vote du public par candidat, comptage des votes.
 Vote du jury et délibération finale.
 Remise des 2 prix.


Clôture par le passage des 2 lauréats.

Article 2 - Conditions de présentation à la sélection
Le concours est réservé aux artistes amateurs. Les professionnels ne peuvent pas concourir.
Tout candidat doit être âgé d'au moins 18 ans à la date du 01/07/2017 et inscrit au concours auprès
de l’organisation du Festival : festivalmontaubanenscenes@ville-montauban.fr
Les candidats mineurs souhaitant participer au concours peuvent s’inscrire en fournissant une
autorisation parentale.

M. ou MME ………………………………. autorise mon enfant ………………………………………né le ……………. à ………………….,
domicilié à ……………… à participer au concours de talents amateurs.
Signature

Article 3 - Sélection des candidats
Inscription préalable auprès de l’organisation du Festival Montauban en Scènes,
avant le vendredi 30 juin 2017 à 17h.
L’inscription peut se faire individuellement ou en en groupe (5 personnes maximum).
Chaque candidat interprètera un extrait de son choix : à cappella ou accompagné d’un instrument
ou d’une bande musicale enregistrée sur clé USB ou CD. La prestation ne pourra excéder 3 minutes.
Si les inscriptions sont supérieures au nombre de 10, la direction du festival se réserve le
droit d’effectuer des pré-sélections avant le 12 juillet.

Article 4 - Préparation des participants
Pour éviter un changement de matériel entre chaque candidat, la ville met à disposition une série
d’instruments : une batterie, une basse et un ampli, un clavier et des DI.
Afin de donner toutes les chances à chaque candidat, les participants sont priés de se
présenter à 15h30, place Nationale munis de leur bande son. La balance se fera de manière
rapide avant la prestation.
L’ordre de passage sera établi en fonction des contraintes techniques, par l’organisation, et sera
communiqué aux participants après la clôture des inscriptions.

Article 5 - Jury – Vote du jury et critères de vote
Le jury sera composé de 6 personnes reconnues pour leurs compétences artistiques ou
professionnelles.
Il remettra le Prix du jury-Cultura au candidat ayant reçu le total le plus élevé sur 10.
Les critères de notation seront :
 Présence sur scène (4 points)
 Qualité de l’interprétation (4 points) dont:


Maitrise de la technique de la discipline (2 points)



Interprétation (2 points)

 Originalité de la proposition artistique (2 points)
Le prix du jury-Cultura sera décerné le 12 juillet 2017 sur la Place Nationale de Montauban en
parallèle du prix du public.

Article 6 – Public- Vote du public
Les personnes constituant le public auront à leur disposition des buzzeurs qui lui permettront de
voter pour les candidats.
Leur vote permettra de décerner le Prix du public- La Poste.
En cas d’égalité de votes entre les candidats, il sera procédé à un vote par applaudissements de
toutes les personnes présentes sur la Place Nationale.

Le candidat ayant recueilli le plus d’applaudissements sera alors reconnu gagnant.
Le prix du public- La Poste sera remis le 12 juillet 2017 sur la Place Nationale de Montauban, en
parallèle du prix du jury.
Article 7 - Attribution et Prix
La Ville et ses partenaires sont autorisés à communiquer les coordonnées des candidats et à diffuser
photos et vidéos pour assurer la communication et la promotion des participants au concours
(diffusion sur Internet et presse), sauf avis contraire des candidats lors de l’inscription.
Ce droit à l'image ne donnera lieu à aucune contrepartie financière.
Les prix annoncés ci-dessous seront remis ou présentés à l’issue du concours après le vote du jury
et le vote du public.
Prix du public - La Poste :
2 places pour un spectacle au choix sur la saison théâtrale 2017/18 + le trophée de la Poste.
Rmq : Les gagnants devront communiquer leur choix de spectacle pour la saison théâtrale 2017/18
au plus tard le 9 septembre 2017 pour garantir la réservation de leurs places.
Prix du jury - Cultura :
Un passage sur une scène professionnelle de 3 à 15 min en 1ère partie de la soirée de clôture du
Festival le 13 juillet 2017+ une carte cadeau Cultura.
Rmq : le ou les gagnants du prix du jury devront préparer en prévision de leur passage sur une
première partie 4 titres maximum.

Article 8 – Données Personnelles
Il est rappelé que pour participer au concours, les candidats doivent nécessairement fournir certaines
informations personnelles les concernant (nom, adresse, e-mail…). Ces informations sont
enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte
de leur participation, à la détermination des gagnants, à l’attribution et à l’acheminement des prix.
Ces informations sont destinées à la ville de Montauban dans le cadre du festival Montauban en
Scènes et à ses partenaires la Poste Direction MIDI-PYRÉNÉES NORD Branche Services-CourrierColis et Cultura Montauban. Les informations personnelles ne seront ni cédées à des partenaires, ni
utilisées à des fins commerciales sauf indication contraire par le candidat.
En participant au concours, le candidat pourra également solliciter son inscription à un courrier
électronique d’information de la Ville de Montauban dans le cadre du Festival Montauban en Scènes.
Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans ce cadre légal.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression
ou d’opposition des données à caractère personnel les concernant à des fins de prospection
commerciale. Pour exercer ces droits, merci de l’indiquer à la cellule Festival.

Article 9 – Litiges
Tout candidat ne respectant pas un des différents articles du présent règlement se verra éliminé du
concours.

Le règlement du jury est déposé chez notre huissier et consultable en l’Etude de la SELARL LPBH,
Huissiers de Justice Associés à CAUSSADE (82300), 7, Avenue Edouard Herriot

Article 10 - Dossier d’inscription
Pour qu’une candidature soit recevable, il faut un dossier d’inscription complet, à savoir :
-

le bulletin d’inscription dûment complété et signé disponible sur le site Internet du Festival et la
page Facebook dédiée.

-

Photocopie d’une pièce d’identité du ou des participants.

-

Photo du ou des participants.

L’accès au concours est gratuit.
Les frais de transport, de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par le comité
d’organisation.

Article 11 – Inscription au Concours
Bulletin d’inscription à compléter et retourner avec tous les autres éléments du dossier d’inscription
au plus tard le vendredi 30 juin 2017 par courrier et par mail.

Festival Montauban en Scènes
Mairie de Montauban
9 rue de l’Hôtel de Ville
82 000 Montauban
Mail : festivalmontaubanenscenes@ville-montauban.fr

Bulletin d’inscription C’est moi l’artiste

Coordonnées
Nom - prénom : ________________________________

Pseudo : __________________________

Date de Naissance : ____________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code Postal : ___________

Ville : _______________________ Pays : _____________________

Tél : ________________________ Mobile _________________________

Mail : ________________________________

Catégorie choisie
Chanson

Musique

Formule
Individuel

Groupe : nombre de personnes

Descriptif de votre interprétation
Titre musical-genre-descriptif de l’extrait : ____________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Besoins techniques
Si bande-son, sur quel support :
_______________________________________________________________________________

Si instruments, fournis par le festival ou apportés par vos soins :
_______________________________________________________________________________

Ou avez-vous connu ce concours ?
_____________________________________________________
Communication et Promotion
J’accepte que la Ville de Montauban communique mes coordonnées et j’autorise les
organisateurs, ses partenaires et les médias à diffuser photos et vidéos pour assurer la
communication du concours et la promotion des candidats via la presse et internet. Ce droit à l'image
ne donnera lieu à aucune contrepartie financière.
Je n’accepte pas que la Ville communique mes coordonnées et photos aux partenaires et
médias.

Faire précéder la signature de la mention « LU ET APPROUVE » Date

Date

Signature

Cadre réservation à l’organisation

Date de réception

Validation de l’inscription

Audition

Date
Heure
Le règlement du concours « C’est moi l’artiste » est disponible sur simple demande. Il est consigné en l’Etude
de la SELARL LPBH, Huissiers de Justice Associés à CAUSSADE (82300), 7, Avenue Edouard Herriot.

