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En partenariat avec : 

   

  
 

 

 

 

Dossier à compléter et à renvoyer accompagné des pièces jointes par email à : 

prod.ma@usineachapeaux.fr 

 

Date limite de dépôt : 

25 avril 2018 

 

Renseignements : 

prod.ma@usineachapeaux.fr ou au 01 30 88 89 05 
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Condition de participation et d’inscription 

50% des membres du groupe doivent être inscrits dans un établissement scolaire (lycée) et ont moins 
de 22 ans. 
  
Le set présenté lors de la sélection du 12 mai doit être composé d’au moins 50% d’œuvres originales.  
La durée du set devra être comprise en 20 et 30 minutes maximum de temps de jeu. 
 

Le dossier doit être renvoyé dûment complété. 

 

Liste d’éléments facultatifs pouvant être joints au dossier d’inscription : 

 - fiche technique (si vous en avez une) 

 - dossier de presse (si vous en avez un) 

 - photos*.mp3 ou *.wav 

 

Comment avez-vous eu connaissance du Tremplin ? 

 Affiches 

 Tracts/flyers 

 Facebook 

 Site internet de l’Usine à Chapeaux 

 Autre : …………………………………………………………………………………………. 

 

La sélection 

Sélection pour le Tremplin Lycéens du samedi 12 mai : 

Le concert de sélection aura lieu le samedi 12 mai à partir de 20h à l’Usine à Chapeaux (entrée libre). 

4 à 6 groupes seront sélectionnés pour participer au Tremplin Lycéens. 

 

Il faut être disponible le 12 mai pour une répétition scénique (balance) en début d’après-midi ou 

éventuellement la veille en fin de journée (vendredi 11 mai). 

 

Jury lors du concert 

Le jury sera composé de membres du groupe Psychotic Monks, d’un programmateur du festival Rock 

En Seine, du directeur des Zuluberlus et de membres du Conseil des Musiciens de la MJC. 

 

Les prix 

1 à 2 groupes, qui auront participé au concert, seront sélectionnés pour jouer : 

 

- Au festival Rock En Seine fin août 2018 (horaires et jour à définir). Le lauréat bénéficiera 

d’un coaching de 2 jours et d’une journée de répétition à l’Usine à Chapeaux pour préparer son 

concert à Rock En Seine. 

 

Et/ou  

- A la demi-finale du tremplin « Lycéens en Cavale #2 » qui aura lieu le samedi 19 mai à la Clef 

à Saint-Germain-en-Laye. La finale se tiendra le samedi 9 juin à l’Espace 1625 à Chatou (horaires à 

définir). 

  

Tous membres des groupes qui ont participé au concert de sélection à l’Usine à Chapeaux, sont 

invités au festival Rock En Seine avec des activités exclusives (visite backstage, rencontre de 

professionnels…). Ils seront encadrés par un membre de l’équipe de l’Usine à Chapeaux.  
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Nom du groupe : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de membres/musiciens : 
………………………………………………… 
 
Style musical : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Site internet/Facebook : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lien d’écoute (Soundcloud, Facebook, Youtube…) ou maquette (à envoyer à l’Usine à Chapeaux, 32 
rue Gambetta 78120 Rambouillet)) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Présentation artistique : 
 
Descriptif du groupe (date de création, composition du groupe, histoire…) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment définiriez-vous votre musique (influences, inspirations…) et quelles sont vos 
ambitions/projets par la suite ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce votre premier tremplin ? 

 Oui 

 Non 

 

Vous êtes-vous déjà produit en public ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, combien de fois ? 

………………………………………… 

 

Dans quels types de lieux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Quel est l’ensemble du répertoire que vous pourriez jouer en concert (indiquez le nombre de 
morceaux et une durée globale approximative) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De combien de compositions originales disposez-vous ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Merci d’avoir répondu à ce petit questionnaire qui nous permettra de mieux vous connaitre 
 
 

 

Votre inscription implique votre disponibilité : 

 

Le samedi 12 mai à l’Usine à Chapeaux pour le concert de sélection ou éventuellement le vendredi 11 

mai en fin de journée pour des balances techniques. 

 

En cas de sélection au Tremplin « Lycéens en Cavale #2 » 

 - le samedi 19 mai à la Clef à Saint-Germain-en-Laye pour la demi-finale (horaires à définir) 

 - le samedi 9 juin à l’Espace 1625 à Chatou pour la finale (horaires à définir) 

 

En cas de sélection au dispositif Première Seine du festival Rock En Seine : 

 - pour 2 journées de coaching et 1 journée de répétition à l’Usine à Chapeaux dans le courant 

de la semaine du 20 août 

 - les 24, 25 et 26 août (1 jour à définir) pour jouer au festival Rock En Seine et participer aux                     

activités exclusives  

 

 
 
 
Ce tremplin est un tremplin amateur en entrée libre. Les participants au « Tremplin Lycéens » ne 
bénéficieront d’aucune rémunération, d’aucun défraiement ni d’aucune couverture sociale. 
 
Nous vous remercions pour votre participation. 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….…………..…………… 
représentant(e) du groupe/artiste ……………………………………………………………………………..……………..... 
certifie que les indications fournies dans le présent dossier sont exactes. 
 
Fait à ………………………………………………….……. 
Le ……..…/……..…/……..… 
 
Signature 
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Le groupe et ses membres 
 
Responsable du groupe (notre contact) : 
 
Nom-prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP – Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………………………….. Tél. portable :…………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les autres membres : 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………Mail :…..…………………………………………………………………………………. 
CP-Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrument(s) joué(s) : .………………………………………………………………………………………………………………… 


