
Règlement du tremplin musical du Festival Mesclazik 2023 

 

Article 1 : Conditions de participation 

 

Le Tremplin du Festival Mesclazik 2023 est ouvert à tous les artistes non professionnels ayant plus de 

18 ans et résidant en Occitanie.  

Tous les types de formations (solo, duo, groupes…) et styles de musique sont acceptés. 

Seuls les artistes ou groupes proposant 100 % de composition sont acceptés.  

 

Article 2 :  Conditions financières 

L’inscription au tremplin est gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge 

des candidats, ainsi que tous les frais relatifs à la préparation, à l’enregistrement et à l’envoi des 

maquettes et vidéos. Aucune rémunération, ni aucun défraiement ne sera attribué. Les Frais de 

bouche du samedi 8 avril ainsi que du jeudi 13 juillet seront pris en charge par la ville de Saint-

Affrique.  

Article 3 : Modalités d’inscription 

Le présent règlement du concours, la fiche d’inscription et le formulaire du droit à l’image sont 

téléchargeables sur le site de la ville de Saint-Affrique, onglet culture : https://ville-saintaffrique.fr/. 

Les candidatures devront être envoyées par courriel avant 17 h le vendredi 17 mars 2023 à l’adresse 

suivante : programmation@ville-saintaffrique.fr 

Pour que le dossier soit validé, il faut impérativement qu’il contienne les éléments suivants :  

- La fiche d’inscription dûment complétée 

- Le formulaire d’autorisation relative au droit à l’image dûment complété et signé 

- Le présent règlement daté et signé par le représentant de la candidature.  

- Deux titres de l’artiste ou du groupe sous forme de fichier ou lien audio et/ou vidéo.  

- Une photo de l’artiste ou du groupe créditée et en bonne qualité.  

La date et l’heure de réception du courriel feront foi pour déterminer si l’inscription est valide et faite 

dans les délais. Une confirmation d’inscription sera envoyée à tout dossier complet réceptionné  

dans les temps.  

 

https://ville-saintaffrique.fr/
mailto:programmation@ville-saintaffrique.fr


Article 4 : Modalités de sélection  

Le concours se déroulera en deux phases. A la fin de ces deux phases, un artiste ou un groupe sera 

sélectionné pour jouer en première partie de Trois Cafés Gourmands, le jeudi 13 juillet 2023, lors de 

la première édition du Festival Mesclazik à Saint-Affrique (12).    

 

1ère phase :  

 

Toutes les candidatures arrivées dans le temps et qui respectent le règlement seront auditionnées 

par un jury de professionnels des musiques actuelles. Le jury désignera alors trois ou quatre artistes 

ou groupes. Les sélectionnés seront avertis par téléphone par le service culturel dans les 10 jours 

suivant la date butoir des candidatures. Ces résultats ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation 

et / ou contestation.  

2ème phase :  

Les artistes et groupes sélectionnés passeront une audition sur scène le samedi 8 avril à la salle des 

fêtes de Saint-Affrique lors d’une soirée ouverte et gratuite pour le public. Le passage de chaque 

artiste ou groupe sélectionné durera 30 minutes. Un temps de balance pour chaque groupe sera 

prévu dans l’après-midi.   

Le jury se réunira à la suite de cette soirée d’audition afin de sélectionner le vainqueur du tremplin.  

L’annonce sera faite au groupe par téléphone et au public sur les réseaux sociaux dans la semaine 

suivant le tremplin.  

Les votes des membres du jury et leurs décisions ne pourront être mis en doute, la décision sera par 

conséquent incontestable.  

 

Article 5 : Récompense  

L’artiste ou le groupe vainqueur du tremplin ouvrira la première édition du Festival Mesclazik à Saint-

Affrique le jeudi 13 juillet en première partie du groupe « Trois Cafés Gourmands » et ceci sur la 

grande scène entièrement équipée et sonorisée.  

 

Article 6 : conditions techniques  

La commune s’engage à mettre à disposition des artistes ou groupes les moyens techniques d’usage 

(matériel de sonorisation et d’éclairage). Une équipe technique son et lumière sera présente pour 

gérer la sonorisation, l’éclairage et les changements de plateau.  

Les artistes ou groupes devront se produire avec leur propre matériel musical, aucun backline ne sera 

fourni par la Ville de Saint-Affrique.  

L’équipe technique se réserve le droit de contacter les artistes pour tout renseignement 

complémentaire.  

 

Article 7 : Droits à l’image des candidats  

Les artistes et groupes acceptent, par le présent règlement et l’envoi du formulaire d’autorisation au 

droit à l’image, d’être filmés, enregistrés ou photographiés lors des différentes étapes du tremplin. 

Par le biais de ce formulaire, les candidats autorisent l’organisateur à l’utiliser, diffuser et reproduire 



les images (photo ou vidéos) et sons fournis, lors des candidatures, ainsi que les images et prises de 

sons réalisées lors des événements sur tout support (numérique ou papier) pour la communication et 

la promotion du tremplin musical.  

 

Article 8 : Utilisation des données personnelles – Application RGPD 

Le Ville de Saint-Affrique s’engage, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et libertés ainsi qu’aux articles 32 et 35 du règlement général 

sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages 

et à l’état de l’art dans le cadre ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations 

auxquelles la commune a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des 

personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.  

 

Article 9 : Réserves de l’organisation  

La ville de Saint-Affrique se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou d’annuler ce 

tremplin. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait et ne saurait faire l’objet de 

compensations financières. De plus, la commune se réserve le droit de modifier ce règlement dans 

l’intérêt du tremplin. Ces cas échéants, tous les participants en seraient avertis. Enfin, le jury se 

réserve le droit de disqualifier un artiste ou un groupe en cas de comportement inadéquat et allant 

contre les valeurs de la collectivité.  

Article 10 : acceptation du règlement  

Le présent règlement doit être respecté par les candidats au tremplin du Festival Mesclazik. Le non-

respect du règlement entraine l’annulation de la candidature.  

En toute connaissance de cause, je déclare avoir lu et accepté le règlement.  

 

Nom du représentant, date et signature, précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » :  

 

 

 

 

 

 

 

 


