FICHE D’INSCRIPTION
TROPHEES DES JEUNES ARTISTES

PROVINCE SUD

Nouméa : 07 et 08 septembre

PROVINCE NORD

trophée des jeunes marins et artistes

PROVINCE ÎLES

Koné : 14 et 15 septembre

Lifou : 28 et 29 septembre

RENSEIGNEMENTS
Nom du groupe :
Nom de l’accompagnatrice/accompagnateur :
Téléphone portable :
Mail :
L’accompagnatrice ou l’accompagnateur est responsable de son équipe. Elle ou il sera présent pendant tout le week-end de qualification. Pour les
auditions provinciales comme pour le stage et la finale, tous les groupes ou les solistes doivent être accompagnés par un adulte responsable d’eux. Si
l’artiste ou le groupe est sélectionné pour la semaine de stage du 21 au 25 octobre sur Nouméa, l’accompagnatrice ou l’accompagnateur
est responsable des élèves en dehors des périodes de cours dispensées lors du stage.

Autorisation parentale pour le droit à l’image – enfant mineur
1

2

Nom :
Age :

Prénom :

Prénom :

Age :

Nom :
Prénom :

Age :

Je soussigné(e):

Je soussigné(e):

Je soussigné(e):

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

Fait à :

Le:

/

/

Fait à :

Signature des parents :
4

3

Nom :

5

Nom :
Age :

Prénom :

Le:

/

/

Fait à :

Signature des parents :
6

Nom :
Prénom :

Le:

/

/

Signature des parents :

Age :

Nom :
Prénom :

Je soussigné(e):

Je soussigné(e):

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

autorise pendant le Trophée des Jeunes Artistes, la prise de vue
et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci,
quel que soit le support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.

Fait à :

Le:

/

/

Fait à :

Le:

Signature des parents :

/

/

Fait à :

Le:

7 & 8 SEPTEMBRE
SÉLECTION SUD
14 & 15 SEPTEMBRE
SÉLECTION NORD
28 & 29 SEPTEMBRE
SÉLECTION ILES

Age :

Je soussigné(e):

Signature des parents :

INSCRIPTION
DES JEUNES ARTISTES
2019

/

/

Signature des parents :

Fiche à renvoyer à trophees@lagoon.nc
Facebook : trophée des jeunes marins et artistes
Renseignements : 79 72 75 ou 79 31 39

A GAGNER:

les Nouvelles
lnc
.nc Calédoniennes

Une semaine de stage
L’enregistrement en studio de ton single

RÈGLEMENT

QUELQUE SOIT LE STYLE DE MUSIQUE,
EN GROUPE OU EN SOLO, MONTE SUR SCÈNE ET RÉVÈLE TON TALENT

Les étapes de la sélection pour remporter son single : (disponible sur www.tjmacnc.com)

UNE AUDITION DANS
CHAQUE PROVINCE
LES DATES À RETENIR :

07 & 08
SEPTEMBRE

PROGRAMME

15

SÉLECTION SUD

AVRIL

14 & 15

30

Ouverture
des
inscriptions
TJMA 2019

À NOUMÉA
SEPTEMBRE

SÉLECTION NORD

À HIENGHENE

AOÛT

SEPTEMBRE

Programme

La fiche d’inscription doit nous être parvenue
par mail ou via facebook :
mail : trophees@lagoon.nc
fb : trophée des jeunes marins et artistes

1/ Auditions provinciales : sélectionne-toi dans ta province

LES SAMEDIS
Rendez-vous à 13h
pour le coaching
et la balance

SÉLECTION ILES

À WÉ/LIFOU

• Soliste ou groupe de 6 musiciennes ou musiciens maximum.
• Tous les membres du groupe doivent être scolarisés au collège ou au lycée.
• L’âge maximum est de 21 ans.
• La formation doit présenter 2 morceaux : Composition et/ou reprise avec bande son ou
instruments.
• L’audition est gratuite. L’inscription est obligatoire. La fiche est à nous retourner avant
le 30 Aout 2019 par mail (trophees@lagoon.nc) ou via facebook (trophée des jeunes
marins et artistes).
• Chaque groupe ou soliste doit être accompagné d’une encadrante ou encadrant adulte
pour les auditions et toute la durée du stage.
• Tous les styles de musique sont acceptés.

Clôture des inscriptions

DE L’EVENEMENT (7, 14, 28/09)

28 & 29

Qui peut participer au Trophée des Jeunes Artistes ?

LE CONCERT
J’INTERPRÈTE 2 CHANSONS :
SOIT DES
COMPOSITIONS, SOIT DES
REPRISES.

Les groupes inscrits se produiront sur scène en public et en plein air pour un concert de 15
minutes.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi dès 13h pour une après-midi de préparation,
de balances et de coaching musical.
Un jury qualifié ainsi que le vote du public (applaudimètre) sélectionneront le groupe ou
l’artiste solo qui représentera sa province pour la finale territoriale.
Le gagnant de chaque province gagne une semaine de cours en studio, du 21 au 25
octobre 2019.

2/ Finale territoriale

Les artistes finalistes seront accueillis du 21 au 25 octobre 2019 au studio Music Station
pour des cours de musique, rythmique, chant, … pour parfaire leurs talents.
Le 25 octobre, les artistes se produiront sur la scène du Trophée pour l’audition finale qui
aura lieu le vendredi 25 à partir de 18h. Les 3 formations se produiront en public lors d’un
concert live de 10 à 20 minutes devant un jury.
Le gagnant du Trophée des Jeunes Artistes 2019 remportera l’enregistrement de son
single.

