
REGLEMENT : TREMPLIN DE RENNES DU MOTOCULTOR 
FESTIVAL 2012

Article 1 : conditions générales
A/ Le Tremplin est organisé par les associations Heavy Ouest et Motocultor Fest Prod.

B/ Le groupe gagnant participera au Motocultor Festival Open Air 2012. 

C/ Le Tremplin se déroulera le samedi 28 avril 2012 à la salle du 4 BIS à Rennes. L’adresse postale 
de cette salle de spectacle est Le 4 Bis, cours des alliés 35000 Rennes.

Article 2 : conditions de participation
A/ Le Tremplin est ouvert aux groupes amateurs de Bretagne et Loire-Atlantique, sous réserve:

 d’accepter le présent règlement
 d’avoir un style musical en rapport avec le Motocultor Festival (rock’n’roll, indus, metal, 

hard rock, glam, heavy, punk, H&C  etc …)
 d’être un groupe amateur ( non signé dans un label )
 d'avoir au moins un membre du groupe habitant en Bretagne ou Loire-Atlantique

Article 3 : conditions d’inscription
A/ Pour s’inscrire, les groupes doivent :

 remplir  le bulletin d’inscription (ci-joint)  et  nous le retourner dûment complété dans les 
délais prévus par le présent règlement

 fournir un CD de compositions originales (au moins 3 titres durant 1'30" chacun minimum) 
 joindre un exemplaire du règlement signé
 de fournir un justificatif de domicile d'un des membres du groupe

Le tout doit être envoyé ou déposé avant le vendredi 16 mars à 16h (le cachet de la Poste faisant 
foi) à : 

Association Motocultor Fest Prod, 
Tremplin de Rennes

1 rue des Droits de l’Homme 
56890 ST-AVE

B/ En cas d’envoi hors délais ou de dossier incomplet, l’inscription ne pourra pas être retenue.

C/  L'association  Motocultor  fest  Prod  se  reserve  le  droit  de  demander  des  compléments  aux 
candidats  au plus  tard  5 jours  avant  la  date  d'informations  des  groupes  sélectionnés  définies  à 
l'article 4 ci-après.



Article 4 : déroulement du Tremplin
A/ Présélections sur écoute :
Un jury sélectionneur composé de membres des associations organisatrices retiendra 5 groupes pour 
le Tremplin. 
Les groupes sélectionnés seront informés le samedi 31 Mars au plus tard.
Une liste complémentaire de groupes sera établie par le Jury sélectionneur mais ne sera pas publiée.

B/ Le samedi 28 avril :
Chaque groupe aura trente minutes pour jouer en public et  convaincre le Jury qui désignera le 
groupe gagnant sur des critères prédéfinis.
L'ordre de passage est tiré au sort par les membres du jury selectionneur au plus tard 5 jours avant le 
tremplin.

 Le jury :
Il  sera  composé  de  membres  des  associations  organisatrices,  ainsi  que  de  professionnels  de  la 
musique et de la presse. 
Il donnera son verdict 20 minutes après la fin du dernier concert en incluant le vote du public.

 Le vote du Public :
A la fin du dernier concert, pendant la délibération du Jurry, le public devra faire le plus de bruit 
possible pour le groupe qu'il voudra voir remporter le tremplin lorsque l'animateur proposera son 
nom.
Le groupe qui recevera la plus grosse ovation du public aura une voie supplémentaire pour le vote 
final du jury.

C/ Récompense du groupe gagnant : participer au Motocultor Festival, soit le 17, le 18 ou le 19 août

D/ Désistement :
En cas de désistement d’un groupe avant le Tremplin, il sera remplacé par un groupe de la liste 
complémentaire, à la discrétion du Jury sélectionneur.

Pour plus d'informations : tremplin-bretagne@motocultor-festival.com

Date : Nom et Prénom Nom du groupe Signature

mailto:tremplin-bretagne@motocultor-festival.com?subject=candidatures


BULLETIN D’INSCRIPTION : TREMPLIN MOTOCULTOR 
FESTIVAL 2012

Nom  du  groupe  ou  de 
l'artiste :
NOM  -  Prénom  de  la 
personne de contact :

E mail :
Téléphone portable :
Adresse postale :

Style musical :

Lieu de répétition :

Année  de  création  du 
groupe :
Biographie du groupe :

Lien Myspace :

Site web officiel :

Lien Vidéo :

Date : Signature
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