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ARTICLE 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE 

 

L’association culturelle « L’air des Champs », organise un tremplin musical selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. Pour toute demande de renseignements, les participants pourrons nous contacter par courriel à 

l’adresse : lairdeschamps@sfr.fr  ou par téléphone au 06.18.23.27.75 

L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler le tremplin jusqu’au 1
er

 mars 2020. Les candidats 
sélectionnés en seront informés. 

 

ARTICLE 2 : DELAIS DE DEPOT DES PROJETS 

 

L’appel à projet  pour Le Tremplin du Luma 2020 est ouvert du  1er novembre au 1er décembre 2020 à minuit. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Le « Tremplin du Luma »  est accessible à tous les artistes ou groupes d’artistes répondant aux critères suivants 

- Les œuvres proposées doivent être des œuvres originales (pas de reprise) 

- Les groupes devront avoir une page de présentation (You tube ou autre en écoute libre avec un 
minimum de 3 titres ou fournir une maquette CD) 

- Les groupes devront retourner leur fiche d’inscription au plus tard le 5 décembre 2019 par courriel à 

l’adresse : lairdeschamps@sfr.fr 

- Les groupes devront appartenir à la grande région «Nouvelle  Aquitaine» 

En cas de non-respect de ces conditions de participation, le groupe sera automatiquement disqualifié. 

L’association « L’air des champs » se réserve le droit de suspendre ou d'annuler des groupes suspectés de ne pas 
respecter les règles du présent règlement. Cette suspension ou annulation ne pourra en aucun cas être contestée. 

 Les groupes/ artistes candidats déclarent être informés et acceptent que : 

- Les frais de déplacement sur les lieux des concerts seront intégralement à leur charge 

- Ils devront fournir et se produire avec leur matériel musical propre (notamment instruments de musique…). Par 
soucis de gain de temps, il sera demandé aux groupes/artistes de mettre en commun un minimum de leur  backline 
(batterie et ampli basse, guitare...). 

- Les groupes/ artistes candidats se produiront sur scène dans le cadre d’un concours visant à promouvoir les jeunes 
talents. 

- Le groupe vainqueur s’engage à se produire sur scène lors de la prochaine édition en 2021. Aucun cachet ne pourra 
être demandé à cette occasion. Seul un défraiement pourra être étudié selon le barème des indemnités kilométriques 
en vigueur pour un seul véhicule. 
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GROUPES 

 

Une présélection de 4 groupes/ artistes inscrits sera effectuée par les membres de l’association. Les groupes 
présélectionnés devront se produire sur scène lors d’une soirée organisée entre le 1

er
 février et le 30 avril 2020. Le 

public et les membres de l’association noteront chaque groupe. Les deux groupes retenus pour la finale en seront 
informés au terme des présélections. 

La finale se fera dans l’été 2020 (date non fixée à ce jour) 

Le jour du festival, deux votes seront pris en compte pour déterminer le gagnant de la scène tremplin: 

 le vote du jury  

 le vote du public. 

 

ARTICLE 5 : RÉCOMPENSE DU GROUPE VAINQUEUR 

 

Les résultats seront annoncés le soir même du tremplin, et ne seront susceptibles d’aucune réclamation et/ ou 
contestation. Récompense du groupe/artiste vainqueur du vote du jury et du public : 

2 jours d’enregistrement dans un studio 

 

ARTICLE 6 : EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

 

L’association « L’air des Champs et son organisateur ne peuvent être tenus pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le Tremplin était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune 
indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de modification du 
présent règlement ou d’annulation partielle ou totale du concours pour quelles causes que ce soit. De plus, ils ne 
sauraient être tenus pour responsables, si par suite d’incidents techniques l’inscription des groupes/ artistes 
participants n’aurait de ce fait pu être pris en compte. Les organisateurs se réservent la faculté d’annuler, d’écourter, 
de proroger, de modifier ou de reporter le Tremplin à tout moment en cas de force majeure et plus généralement si les 
circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Dans la mesure du possible, ces 
modifications ou changements feront l’objet d’une information préalable par tous moyens appropriés. 

 

ARTICLE 7 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

 

En application de la loi informatique et liberté du 6/01/1978, dans l’hypothèse où un fichier informatique contenant des 
informations relatives aux groupes/ artistes participants serait constitué, chaque participant à un droit d’accès, de 
modification et de retrait des informations le concernant.  
 
Pour toute démarche, écrire à : Association Culturelle « L’air des Champs » - Les Grelliers  –    16360 LE TATRE 

 

ARTICLE 9 : DEMANDE DE CAUTION ET ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 
Le versement d’une caution de 100€ par chèque à l’ordre de « Association L’air des Champs » sera demandé aux 
groupes qui seront retenus à la présélection (a envoyer avant le 15 janvier 2020 avec le règlement signé). Ce chèque 
sera remis au représentant du groupe le jour du Tremplin. Si le groupe ne se présente pas, le chèque sera encaissé. 
La participation à ce tremplin implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Une copie de ce règlement 
peut vous être envoyée gratuitement sur simple demande. 

 

Le présent règlement contient deux pages, elles devront être paraphées de vos initiales.  

Signature en bas de cette page avec la mention « Bon pour acceptation » 


