Les inscriptions
pour le tremplin
Festival In’ Juigné 2017 sont ouvertes !!!
L’association Quartier Général Production souhaite offrir aux groupes sarthois émergents,
une place de choix au sein de sa programmation musicale. Ces derniers sont sélectionnés lors
du tremplin Jazz in Juigné.
Cette année encore, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sablé sur
Sarthe et l’Association SUPERFORMA, s’associent à QGP pour permettre aux
formations départementales de se développer. Un groupe « coup de cœur » sera choisi parmi
les vainqueurs du tremplin et intégré dans les programmations des trois structures
associées :
- QGP: participation sur 1scène du festival des groupes retenus lors du tremplinProgrammation du groupe « coups de cœur » lors d’une soirée concert sur la
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe à l’automne/hiver 2017/2018
- CRI de Sablé sur Sarthe : Programmation lors de la fête de la musique et
participation aux rencontres départementales de musiques actuelles courant 2018- l’Association Superforma : programmation du groupe « coup de cœur » sur une
scène musiques actuelles sarthoise/et ou participation à un master class.
Les formations musicales doivent respecter 2 critères :
- Être implantées en Sarthe ou dans les départements limitrophes
- Avoir moins de 4 ans d’existence (création du groupe à partir de l’année 2013).
Pour s’inscrire, la démarche est la suivante :
- Télécharger la feuille d’inscription ci-dessous : doc/pdf,
- Envoyer votre candidature + démos (audio, visuels…) avant le 01 avril 2017 par mail à
quartiergeneralprod@gmail.com
ou par courrier à :
Association Quartier Général Production
Tremplin Festival In’ Juigné
Mairie- Allée Grand Jardin
72300 Juigné sur Sarthe

Les 5 groupes sélectionnés se produiront le samedi 01 juillet 2017 sur la scène
Off du festival In’ Juigné sur Sarthe.
A l’issue de cette sélection, le jury désignera le groupe « coups de cœur » qui aura le
privilège d’être programmés sur plusieurs scènes sarthoises durant la saison 2017/1018
Fiche d’inscription Word ou PDF à télécharger sur
www.festivalinjuigne.com
Clic sur « à l’affiche » puis sur « Tremplin »

TREMPLIN FESTIVAL IN’ JUIGNE 2017

Fiche d’inscription
Pour participer, les formations musicales doivent respecter 2 critères :



Être implantées en Sarthe, ou dans un département limitrophe
Avoir moins de 4 ans d’existence (création du groupe à partir de l’année 2013).

Nom du groupe :
Style (3 mots max) :
Date de création du groupe :
Nombre de musiciens :
Formation exacte (ex : Batterie/chant…)

Contact :


Nom :



E-mail :



Téléphone :

Site internet :
Origine (ville, département) :
Références (concerts, disques, etc.…) :


Concerts :



Disques :

2 possibilités pour candidater :

1 : Candidature par mail




Fiche d’inscription
Lien musical + mention des 3 morceaux à écouter

Ou 3 morceaux mp3 en pièce jointe

A envoyer avant le 01 avril 2017 :
quartiergeneralprod@gmail.com

Objet : tremplin Festival In’ Juigné 2017

2 : Candidature par courier :




Fiche d’inscription
Joindre une démo (disque-USB…) + mention des 3 morceaux à écouter
A envoyer avant le 01 avril 2017 :

Quartier Général Production
Tremplin Festival In’ Juigné
Allée du Grand Jardin
72300 Juigné sur Sarthe

