Formulaire d’inscription : Tremplin musical
Nom du groupe :
Personne ressource :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Date de la création du groupe :
Genre de musique :
Page Facebook/site Web (si disponible) :
Membres du groupes et instrument(s) :
Nom, prénom
Adresse du domicile

Date de
naissance
(jour-mois-année)

Instrument(s)

J'ai lu et j'accepte les Règles et règlements du concours sur les pages 2 et 3.
En quelques lignes, expliquez pourquoi nous devrions choisir votre groupe :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Envoyez votre formulaire d'inscription (un par groupe) et votre démo musicale (lien YouTube, fichier MP3,
USB, etc.) en personne ou par courrier électronique à Laura Mastroianni, avant le 29 mai 2017.
En personne : Service des sports, loisirs et culture
Du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h
12001, boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7
Courriel : lmastroianni@ddo.qc.ca
La priorité sera donnée aux résidents. Seuls les groupes sélectionnés seront contactés.
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Tremplin musical
Pour les jeunes
Durant notre événement Fiers d’être Canadiens (Canada 150)
au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux
le dimanche 2 juillet 2017 de *midi à 17 h
(en cas de pluie, dans l’aréna 2)
*Le Tremplin musical aura lieu de midi à 13 h 30 (heure approximative).

Règles et règlements
Voici les règles et règlements qui doivent être respectés par tous les participants apparaissant sur
scène. Le non-respect de ces règles entraînera la disqualification. Veuillez lire les informations
attentivement et signer ci-dessous.
1) Tous les candidats doivent remplir le formulaire d'inscription sur la page 1 et envoyer une démo
musicale avant le 29 mai 2017. Une seule démo et un seul formulaire d'inscription par groupe.
Vous pouvez soumettre votre candidature en personne au Service des sports, loisirs et culture
durant nos heures de bureau ou par courriel à Laura Mastroianni à lmastroianni@ddo.qc.ca.
2) Les groupes sélectionnés devront signer un contrat et fournir un dépôt de 200 $. Le dépôt vous
sera remis dans la semaine suivant l'événement, à condition que tout l'équipement soit en bon
état. Nous nous réservons le droit de retenir le dépôt si la qualité de la performance ne respecte
pas nos normes ou si le groupe ne se présente pas à l’heure désignée.
3) La priorité sera accordée aux jeunes de la région (30 ans et moins). Un maximum de 6 groupes
sera sélectionné.
4) Tous les genres de musique sont éligibles. Les groupes seront choisis en fonction de la
créativité, de l'énergie, de la qualité et de l'originalité.
5) Pendant la performance, au moins deux chansons doivent être des chansons connues. La liste
des chansons et leur durée seront demandées après la sélection.
6) Un maximum de 15 minutes sera alloué à chaque groupe; après cette période, le son sera
coupé. Chaque groupe doit assembler et démonter son propre équipement en moins de 5
minutes.
7) Il n'y aura qu'un seul contrôle sonore qui sera fait le matin et ne devrait pas dépasser 15 minutes.
Des vérifications sonores seront effectuées avec notre technicien du son.
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8) Chaque groupe est invité à laisser ses microphones personnels à la maison. Des microphones
seront fournis.
9) Tous les groupes doivent utiliser la même batterie, fournie pas le Magasin de musique Steve’s.
L’ensemble de batterie, tabourets, caisse claire, et cymbales sera fourni. Chaque groupe est
invité à apporter ses propres rallonges, batteries de rechange et baguettes de percussion, ainsi
qu’une guitare de rechange, soyez prêts. Si votre groupe n'est pas prêt à l’heure prévue, il sera
retiré.
10) Un grand prix (à déterminer) sera remis au groupe gagnant. Des prix de participation seront
également attribués.
11) En cas de pluie, l'événement aura lieu à l'intérieur dans l'aréna 2.
12) La Ville de Dollard-des-Ormeaux n’est pas responsable de tout bris ou perte d’équipement qui
pourrait se produire pendant la soirée. Chaque participant est responsable de son propre
équipement.
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