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TREMPLIN JEUNES 
TALENTS 2014 

 

La sixième édition du Tremplin Jeunes Talents organisé par le Point Information Jeunesse de 

la  Ville d’Orvault aura lieu le mercredi  28 mai 2014  à partir de 19h, au théâtre de la 

Gobinière à Orvault.  

 

Le tremplin est ouvert aux groupes amateurs orvaltais dont au moins un membre doit 

habiter ou être scolarisé à Orvault. Tous les niveaux sont concernés, et tous les styles ! rap, 

chanson, soul, funk, rock, pop, électro, reggae, métal…. 

A l’issue de la soirée, un jury sélectionnera deux groupes qui bénéficieront d’un 
accompagnement artistique et technique avec un professionnel, (une quarantaine d’heures) 
entre septembre et décembre 2014 au sein du studio de répétition de la Ferme du Bignon à 
Orvault. L’objectif est de leur transmettre les outils et une méthode de travail leur permettant 
de consolider leur répertoire. Ils joueront sur la scène de   l’Odyssée à Orvault  le samedi 17 
janvier 2015 pour la 6ème édition de l’ « Odyssée rock ».  
 

NOUVEAUTE POUR CETTE ANNEE  
A l’issue de la soirée, en plus des 2 lauréats sélectionnés pour l’Odyssée Rock,  2 groupes 

seront retenus et bénéficieront d’un accompagnement à la répétition avec le médiateur 

musiques actuelles du studio de la Ferme du Bignon. Ces 2 groupes auront l’opportunité de 

participer à plusieurs scènes musicales tout au long de l’année.  

POUR PARTICIPER AU TREMPLIN 
Retourne ton dossier au plus tard le mardi 20 mai 2014 au Point Information Jeunesse,  
Ferme du Bignon, 25, rue Alfred Nobel, 44700 ORVAULT (arrêt Jean Rostand, Tram ligne 3) 
Ce dossier peut être retiré au PIJ ou téléchargé sur  www.orvault.fr : rubrique  « Famille 
Jeunesse / 15-25 ans ».  
Pour toute information complémentaire, contacte le Point Information Jeunesse : 
 pij@mairie-orvault.fr  ou 02.28.44.18.20 

 

 

http://www.orvault.fr/
mailto:pij@mairie-orvault.fr
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PIECES A FOURNIR  
Pour que le dossier de candidature soit validé, il faut impérativement qu’il contienne : 
 

La fiche d’inscription dûment complétée et signée (voir ci-après)  

Une biographie  

Une lettre de motivation expliquant quelles sont les attentes en matière d’accompagnement. 

Une adresse courriel, une adresse postale et un numéro de téléphone valide 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les orvaltais 

Une fiche technique  

 Si possible : une démo récente du groupe OU  un lien vers un site d’écoute en ligne 

 
SELECTIONS 

 
Après une première lecture  des candidatures, les groupes seront invités à se produire devant le jury, 
en direct, sur la scène du théâtre de la Gobinière le mercredi  28 mai prochain pour une sélection 
définitive ! 
Le jury est composé de professionnels de la musique issus des structures associatives et municipales 
orvaltaises. Les groupes seront retenus pour leur potentiel artistique et leurs besoins en matière 
d’accompagnement. 
 
Les principaux critères d’évaluation sont les suivants :   

• l'interprétation       
•  la prestation scénique 
• l’originalité              
•  la composition 
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TREMPLIN JEUNES TALENTS 2014 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
NOM DU GROUPE : ……………………………………………………………………...................... 

NOM DU RESPONSABLE DU GROUPE : ………………………………………………………….. 

DOMICILIATION DU GROUPE : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

CONTACT TEL :………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE COURRIEL  :……………………………………………………………………………….. 

LIEN INTERNET BLOG OU MYSPACE :…………………………………………………………….. 

NOMBRE D’ARTISTES DANS LE GROUPE :………………………………………………............. 

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DU TREMPLIN ? : ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………................. 

 
Je déclare accepter et avoir pris connaissance des conditions relatives à ma 
candidature au Tremplin Jeunes Talents 2014. 
  
 
Date et Signature :  


