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RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

Accueil centre-ville
8 rue de l’horloge
04 66 27 76 86

Accueil Hoche
Place G. Doumergue

04 66 27 76 94

CONDITIONS

D’ADMISSION

• Être âgé(s) de 15 à 30 ans.

• Être auteur(s), compositeur(s), interprète(s).

• Remplir et signer la fiche d’inscription,  

   l’accompagner d’une maquette sonore 

   (CD en format wave) ayant au maximum 12 mois  

   d’ancienneté avec 3 morceaux et un press-book.

• Être détaché(s) de toutes conditions de contrats 

   ou de signatures dans une maison de disques.

• Être domicilié(s) et résider à Nîmes  

ou dans l’une des communes de Nîmes Métropole. 

•  Déposer le dossier avant le 17 mars 2016  

dans l’un des deux accueils du service Jeunesse  

de la Ville, centre-ville ou Pavillon Hoche.

 L’ARTISTE OU LES MEMBRES 

DU GROUPE DEVRONT :

LE LAURÉAT S’ENGAGE :

• À participer à l’organisation, la recherche 

   de concerts, la promotion de l’EP.

• À se produire à l’occasion de manifestations 

   proposées  par la Ville de Nîmes.

• À mentionner le logo de la ville sur chaque affiche 

   et pochette de l’EP.

• À participer aux opérations de promotion 

   de la Bourse des Jeunes Talents.

• À participer au planning de formation  

   et d’enregistrement.
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DES JEUNES TALENTS

LES ARTISTES 

SÉLECTIONNÉS

BÉNÉFICIERONT D’UN 

ACCOMPAGNEMENT

COMPRENANT :

FICHE
D’INSCRIPTION

BOURSE

LE TREMPLIN MUSICAL

POUR PARTICIPER 

La Ville de Nîmes souhaite encourager les jeunes talents.

Qu’il s’agisse de groupes ou d’artistes, 

la “Bourse des Jeunes Talents” offre aux lauréats 

un accompagnement professionnel et leur permet 

de se confronter à tout le processus de création 

dans le domaine des musiques actuelles.

> Dépose ta candidature avant le 17 mars 

Une première sélection est faite sur maquette démo  

et press-book.

> Le live de sélection finale aura lieu à Paloma  

le samedi 16 avril à 14h 

Les groupes ou artistes encore en lice se produiront  

devant un jury composé de professionnels de la musique  

et des institutions partenaires.

UN JEUNE TALENT EST SÉLECTIONNÉ  

PAR LE JURY

UN PRIX ESPOIR EST DÉSIGNÉ PAR  

LE PUBLIC GRÂCE À L’APPLAUDIMÈTRE

DÉPÔT DES DOSSIERS

AVANT LE 17 MARS 2016

À RETOURNER AUX ACCUEILS JEUNESSE : PAVILLON HOCHE OU ACCUEIL CENTRE-VILLE

POUR LE LAURÉAT :

POUR LE PRIX “ESPOIR” :

POUR LES DEUX SÉLECTIONNÉS :

• Un suivi et une formation artistique  

   avec l’assistance de professionnels (mise en scène,  

   technique, coach vocal,  résidence artistique...).

• L’enregistrement d’un EP 5 titres dans un studio  

   professionnel, véritable outil de promotion.

• L’enregistrement d’une maquette de présentation.

• Une formation musicale et vocale encadrée  

   par des professionnels.

• Une participation à des concerts (Fête de la Musique, 

   Feria, Smac-Paloma, Nîmes Métropole...).

• Une formation administrative d’une journée :

   contrat ou fiche de paie, le régime de l’intermittence...

Date : Signature :

Je certifie exacts tous les éléments ci-dessus mentionnés. Je déclare avoir pris connaissance 
des conditions d’admission à l’opération Bourse des Jeunes Talents figurant au verso 
et en accepter l’ensemble des termes.

(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

GROUPE* ARTISTE*

Remplir ce formulaire en y joignant un press-book et une maquette démo (CD en format wave) 

ATTENTION ! VÉRIFIEZ VOTRE CD AVANT DE LE DÉPOSER

 Genre : 

 Nom de scène : 

 Date de création :     Nbre de musiciens : 

 Responsable du groupe : 

 Adresse : 

 Ville : 

 Tél : 

 Email : 

 Formation (nom, prénom et âge des musiciens / chanteur(s) 
et instruments joués) : 

 Actions réalisées à ce jour : 

 Quelles sont vos motivations et attentes autour de ce projet ?
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