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APPEL À CANDIDATURES
JEUNES TALENTS
AVANT LE 10 AVRIL 2021
Les Espaces MJC Evian soutiennent les jeunes
talents et la créativité ! Vous avez moins de 30 ans, vous
avez une pratique amateure, vous pouvez candidater
pour vous produire sur scène à l’occasion de différents
rendez vous organisés par l’association : Fête de la
musique, Terrasses d’été ou lors d’une de nos soirées
« tremplin » au sein de notre nouvel espace bar.

Vous êtes musicien•ne en solo ou en groupe, comédien•ne, humoriste, danseur•se ...
n’hésitez pas à candidater avant le 10 avril 2021.
Un comité étudiera ensuite les propositions, les candidats viendront présenter une partie de
leur spectacle lors d’une audition.
Les organisateurs proposeront ensuite aux candidats des dates pour se produire.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
NOM DE SCÈNE :
SOLO

GROUPE

DISCILPINE(S) :
NOM ET PRÉNOM DU RÉFÉRENT :
ADRESSE POSTALE :
@:

TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
RESEAUX SOCIAUX :
MERCI DE JOINDRE À CE DOSSIER :
-Le formulaire de renseignements complété
-L’autorisation parentale pour les candidats mineurs (une autorisation par candidat)
-Formulaire d’autorisation ou de refus d’exploitation du droit à l’image
-Au moins un visuel au format JPEG ou PNG (minimum 300 dpi)
-Mention de liens internet ou, à défaut, CD /DVD

CANDIDATURE À ENVOYER À CULTURE@MJCEVIAN.COM

FICHE DE PRESENTATION DES CANDIDATS :

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

DISCIPLINE(S)

ANNÉE(S) DE
PRATIQUE

PRESENTATION DU PROJET ARTISTIQUE ET DES ARTISTES (5 - 6 LIGNES) :

DURÉE ESTIMÉE DE LA PRESTATION (30 MINUTES MAX) :
BESOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LA REPRÉSENTATION :
(joindre fiche technique détaillée si besoin, sinon préciser)

AUTRES REMARQUES UTILES NÉCESSAIRES À L’APPRÉCIATION DU DOSSIER :

CONTRAINTES ALIMENTAIRES :

REGLEMENT
JEUNES TALENTS
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’appel à candidatures Jeunes Talents est ouvert à toute
personne pratiquant un art vivant, et ce de manière amateure.
Le•s candidat•e•s atteste•nt qu’aucun des membres de
la formation qu'il•s représente•nt n'émarge au régime de
l'intermittence du spectacle.
Les candidats présenteront une prestation originale, d'une
durée de 20 minutes maximum. Aucune restriction de genre de
spectacle vivant n'est établie par les organisateurs.
Le dossier complet de candidature devra être adressé aux
Espaces MJC Evian avant le 10 avril 2020 par mail à :
culture@mjcevian.com
Pour tous renseignements complémentaires :
07 85 87 00 78

ARTICLE 2 : SÉLECTION
Une sélection sera effectuée sur dossier par les organisateurs. Les dossiers incomplets et notamment ceux ne
comportant pas de démonstration ou d’extrait du spectacle ne seront pas retenus.
Fin avril 2021, les candidat•e•s retenu•e•s seront informé•e•s de leur invitation à participer à une audition
devant les organisateurs. Les artistes amateurs non retenu•e•s seront informé•e•s uniquement par courriel.
Les critères de sélection porteront essentiellement sur la variété des disciplines proposées mais aussi sur
l’originalité des différents dossiers de candidatures.
A la fin du processus de sélection les organisateurs proposeront des dates de représentations lors d’une
des manifestations spécifiques organisées par l’association. L’association se réserve le droit de déterminer
l’ordre de passage des candidat•e•s ; celui-ci sera décidé en fonction des spécificités techniques et des
projets artistiques retenus.

ARTICLE 3 : EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE
Les participant•e•s retenu•e•s sont susceptibles d’être photographié•e•s et/ou filmé•e•s à des fins de
publication sur les supports de communication habituellement utilisés par les organisateurs
(Sites Internet des Espaces MJC Evian, réseaux sociaux).
Les participants s’engagent à remplir le formulaire d’autorisation ou de refus d’exploitation du droit à
l’image joint au dossier de candidature.
Signature du responsable
précédée de la mention «lu et approuvé»
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE :
À remplir par tous les participant•e•s
Je soussigné•e M ou Mme :
- Autorise les organisateurs à effectuer dans le cadre de ma prestation lors d’un de leurs événements , des
prises de vues (photographies et/ou films vidéo) de ma personne,
- Autorise les organisateurs à exploiter les photographies et/ou films sur lesquels je suis reproduit•e, pour les
exploitations suivantes: les sites Internet et réseaux sociaux, les supports de communication internes
(Bilan d’Assemblées Générales) et tout document de communication lié aux manifestations jeunes talents
de l’association.
Signature
précédée de la mention «lu et approuvé»

Date :

AUTORISATION PARENTALE :
Pour les participant•e•s mineur•e•s
Je soussigné(e) M ou Mme
autorise

, représent•e légal•e
à participer à

une scène Jeunes Talents et à être photographié•e et filmé•e pendant la durée de l’événement en vue
d’une éventuelle diffusion dans la presse.
Date :

Signature
précédée de la mention «lu et approuvé»
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