
MODALITÉS DU CONCOURS TREMPLIN MUSICAL FESTIVAL 3 AIR’S

Combien ça coûte ?

L’équipe du Festival 3 air’s a le plaisir de vous annoncer que l’inscription et la participation au tremplin musical
2019 est GRATUITE ! (reste à votre charge, vos frais de déplacements et de fonctionnement).

(Par la suite, le prix sera communiqué suivant les années sur la page du site du tremplin)

Qui peut participer ?

Ce tremplin est ouvert aux artistes amateurs âgés d’au moins 14  ans révolu au jour d’inscription, résident en
France. Le groupe est limité à 5 musiciens maximum.

Comment participer ?

Pour participer, les candidats doivent produire une composition musicale en groupe avec ou sans paroles. Tout
genre musical est accepté.

Une vidéo de la composition  doit être enregistrée obligatoirement.  Le son et les images de la vidéo doivent
être de bonne qualité.

Pour mettre toutes les chances de votre coté :

1- Pas de marques visibles
2 - Une belle lumière
3- Une durée raisonnable (pas plus de 5 à 6 mn)

Il suffit alors aux candidats d’héberger leur vidéo en mode privée sur Youtube, de copier son lien puis de se
rendre sur notre plateforme à la page « POSTULEZ » et de suivre les quelques étapes pour candidater

NB : N’oubliez pas de partager le lien du site  https://maelys31620.wixsite.com/tremplin3airs  à tous vos
contacts pour que ces derniers puissent voter pour votre vidéo!

Lire et accepter le règlement complet. Le signer puis le transmettre à tremplinfestival3airs@gmail.co  m   

Dès qu’un  mineur postule au tremplin : Téléchargez  l’autorisation parentale, la signer, et la renvoyer sous
forme scannée à l’adresse tremplinfestival3airs@gmail.co  m   

mailto:tremplinfestival3airs@gmail.com
https://maelys31620.wixsite.com/tremplin3airs
mailto:tremplinfestival3airs@gmail.com
mailto:tremplinfestival3airs@gmail.com
mailto:tremplinfestival3airs@gmail.com
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Les gains. - Les lauréats du tremplin festival 3 air’s remporteront :
 (le prix sera communiqué suivant les années sur la page du site du tremplin)

Déroulement - Ouverture des inscriptions

Vous avez un talent musical (uniquement en groupe) et vous souhaitez partager votre composition artistique ?
C’est le moment de participer à l’ édition du tremplin festival 3 air’s en vous inscrivant sur le site. Vous aurez
besoin.
- D’un nom de groupe
- D’un enregistrement vidéo de l’un de vos morceaux que vous aurez préalablement posté en mode privée sur
Youtube puis transmis sur notre page.
- D’une image représentant votre projet musical
- N’oubliez pas, pour les participants mineurs, d’une autorisation parentale à télécharger et à nous retourner
signée par votre parent ou tuteur à l’adresse :  tremplinfestival3airs@gmail.co  m   

Clôture des inscriptions et publication des vidéos

A l’issue de la clôture des inscriptions   (à la date communiquée      suivant les années    sur la page du site du  
tremplin  )  , les vidéos des candidats présélectionnés sont rendues publiques sur la page du tremplin.
Vous devrez alors inciter fortement le public, vos amis, et leur demander d’aimer votre vidéo (une seule fois!) et
à partager sur les réseaux sociaux notre page tremplin.
A vous  de  tout  faire  pour  nous  convaincre  de  proposer  votre  vidéo  au  jury.  Vous  ferez  alors  partie  des
finalistes !

Annonce des finalistes

Les  finalistes sont dévoilés sur la plateforme Facebook festival officiel. 
Le jury composé de professionnels de la musique et/ou des correspondants de l’association, sont alors chargés
de désigner le lauréat parmi ces  finaliste.

Annonce du gagnants

Le jury du tremplin festival 3 air’s dévoile le lauréat gagnant en s’appuyant sur le nombre de votes de sa
vidéo, mais aussi le score de « l’applaudimètre » le jour de la représentation !!! ( Il sera mesuré par un
sonomètre) 

Du coups, pour avoir plus de chance de gagner, encouragez vos connaissances à venir vous soutenir en
faisant du bruit le jour de votre représentation. !!

Le jury se réserve la possibilité de décerner d’autres prix « coups de cœur » en fonction de la qualité des
candidatures.
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