DOSSIER D'INSCRIPTION
NUIT DES JEUNES TALENTS TERGNIER 2016
Règlement du concours
1- Organisation
L’agence Les QUATRE AS et La Ville de Tergnier organisent un concours dédié
aux jeunes artistes appelé La Nuit des Jeunes Talents (NJT). Il a pour objet de
valoriser les talents de la jeunesse du département de l’Aisne. La NJT aura lieu
le vendredi 28 octobre 2016 à la salle des Arts et des Loisirs de
Tergnier. Les artistes, sélectionnés au préalable par un jury lors d’auditions,
disposeront des conditions nécessaires pour se produire (son, lumière,
accueil).

2- Conditions d’inscription
Le concours, réservé uniquement aux amateurs, est ouvert à tous les artistes
(groupe ou individuel), habitant le département de l’Aisne (au moins un
membre pour les groupes). Les participants doivent avoir moins de 30 ans
(moyenne pour les groupes). Toutes les disciplines sont concernées : danse,
musique, chant, art du cirque, comique…
Les participants doivent compléter un bulletin d’inscription (annexe 1 ou
disponible sur www.lesquatreas.com) accompagné d’une photo. Le candidat
mineur devra fournir une autorisation parentale (annexe 2). L’inscription est
gratuite.
Le dossier complet est à adresser avant le 16 septembre 2016 à l’accueil de
la Mairie de Tergnier ou à envoyer à c.espinasse@lesquatreas.com. En cas de
dossier incomplet ou non remis à la date convenu, l’inscription ne sera pas
retenue.
L’artiste qui participe à la NJT doit accepter les conditions suivantes : respect
de l’équipe organisatrice et des horaires indiqués par les organisateurs et du
matériel mis à disposition.

3- Conditions de participation
Les candidats présenteront leurs talents lors d’une audition (2’ maximum)
organisée le vendredi 23 septembre au Centre Culturel François
Mitterrand de Tergnier en présence du public. Les candidats seront
auditionnés par un jury, composé majoritairement de professionnels. Les
groupes se produiront en acoustique. Les artistes devront apporter une bande
son sur CD audio et clé USB.
Sur la base des auditions, le jury qualifiera 9 jeunes talents pour la finale
organisée le vendredi 28 octobre 2016 à la salle des Arts et des Loisirs
de Tergnier. L’ordre de passage sera tiré au sort par le jury. Chaque artiste
ou groupe sélectionné disposera d’une durée de prestation maximale de 10
minutes.
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Lors de la NJT, le jury choisira 3 lauréats en direct, en utilisant une grille
d’évaluation. Chaque jeune talent vainqueur recevra un trophée. Les lauréats
seront couronnés lors d’une manifestation organisée par la Ville de Tergnier. Le
public éliera aussi un artiste coup de cœur.
Les candidats pourront être amenés à être filmés, enregistrés ou
photographiés durant leurs prestations. En s’inscrivant au concours, ils
s’engagent à accepter l’utilisation et la diffusion de leur image sans aucune
contrepartie.
Les lauréats des autres éditions n’ont pas le droit de se ré-inscrire.

4- Conditions techniques
Un matériel type, une sonorisation et un éclairage seront mis à disposition de
l’artiste ou du groupe par les organisateurs. Tout matériel supplémentaire sera
pris en charge par l’artiste. L’organisateur décline toute responsabilité quant au
matériel appartenant aux participants.
Un régisseur, délégué par les organisateurs, sera présent. Ses décisions
techniques seront sans appel.
Les organisateurs, seuls responsables de la régie de scène et de l’organisation
générale, délègueront une personne compétente qui veillera au bon
déroulement de la soirée.

Renseignements : c.espinasse@lesquatreas.com
Déposez votre dossier d’inscription avant le
16/09/2016 à l’accueil de la Mairie de Tergnier dans
une enveloppe portant la mention « Nuit des Jeunes
Talents Tergnier 2015 – Ne pas ouvrir » ou envoyezle à c.espinasse@lesquatreas.com.
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Annexe 1
BULLETIN D’INSCRIPTION
NUIT DES JEUNES TALENTS TERGNIER 2016
A déposer AVANT LE 16 SEPTEMBRE 2016 à l’accueil de la Mairie de
Tergnier ou à envoyer à c.espinasse@lesquatreas.com.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
CP :
E-mail :

Ville :

Portable :

Discipline (art pratiqué) :
Si groupe, nom de scène :
Composition du groupe avec prénoms, noms et âges :

Avez-vous déjà fait de la scène ? Oui
Si oui, précisez où et quand ?

Non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement complet et en accepter toutes
les clauses dans son intégralité.
Fait à :
Signature :

Le :

Pièces à joindre :
- Fiche technique (musiciens et chanteurs)
- 1 photo
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- 1 CD et MP3 (musiciens et chanteurs)
- Autorisation parentale pour les mineurs

Annexe 2
AUTORISATION PARENTALE
NUIT DES JEUNES TALENTS TERGNIER 2016
A remplir pour les candidats mineurs
Prénom et nom du représentant légal :
Adresse :
CP :
E-mail :

Ville :

Portable :

J’autorise la participation de :
Aux auditions du 23 septembre 2016 et, en cas de qualification, à la finale de
la Nuit des Jeunes Talents du 28 octobre 2016 à la Salle des Arts et des Loisirs
de Tergnier.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de ce concours dans son
intégralité et en accepter toutes les conditions.
Fait à :
Signature :
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Le :

