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5 soirées
chanson
en forêt

notre dame
de monts

Dépot des candidatures avant le 15 mars 2019 sur :
www.ville-notre-dame-de-monts.fr/sport-culture/culture/ultrasongtremplin

Comment
participer?
1 - INSCRIPTION

2 - SÉLECTION

Déposer trois chansons originales en français
+ photo + bio + texte des chansons.

Originalité, créativité, qualité des
compositions et de l’interpretation.

DU 1ER FÉVRIER AU 15 MARS 2019

RÉPONSE AVANT LE 6 AVRIL 2019

3 - JOUEZ !

4 - GAGNEZ !

EN PLEIN AIR LES
19, 25, 26 JUILLET, 2 OU 9 AOÛT 2019*

RÉSULTAT PROCLAMÉ
LE 9 AOÛT 2019
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Inscrivez-vous en ligne sur www.ville-notre-dame-demonts.fr/sport-culture/culture/ultrasongtremplin

Jouer en ouverture de soirée sur la scène
d’Ultrasong à Notre Dame de Monts, en solo ou duo.
(Cachet + frais km + repas + hébergement)

Quatre candidats sélectionnés sur dossier selon les
critères suivants :
textes,

des

Un gagnant désigné à l’issu des quatre concerts par
le jury composé de musiciens et professionnels du
spectacle et de la culture.

5 - PRIX

Le lauréat se verra attribuer deux jours de studio au Studio Les Yoles avec Matthieu Ballet (Valeur : 1 000 €). Il pourra
utiliser à sa guise ces deux jours : Mastering, prise de voix, conseil artistique etc.
// Matthieu Ballet est un musicien arrangeur qui a sévi dans les musiques actuelles et dans la chanson depuis une trentaine
d’année. Passé par différents groupes alternatifs (dont Oui Oui avec Michel Gondry), il fut musicien arrangeur réalisateur
pour Thomas Fersen, Miossec, Alexis HK, Elmer Food Beat, Merzhin entre autres, a participé à de nombreux albums et
créations (Bashung, Decouflé, Tambours du Bronx), et plusieurs tournées en tant que musicien. Il fut également formateur
pour le FAIR, Trempolino, le Studio des Variétés, le conservatoire de Bourgoin-Jaillieu. //

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Le Tremplin Ultrasong est un concours musical organisé par la ville de Notre Dame de Monts dans le cadre de
la huitième édition du festival Ultrasong, qui se tiendra les 19, 25, 26 juillet, 2 et 9 août 2019. Il est ouvert à tous les
artistes résidant en France, amateurs, professionnels ou en voie de professionnalisation ayant déjà produit au
maximum un album, à tous les chanteurs dès lors qu’ils utilisent majoritairement la langue française et se classent
dans le champ des musiques actuelles. Les spectacles uniquement musicaux (sans chants) seront de fait exclus.
L’âge minimum requis pour participer au tremplin est 16 ans au 1er juillet 2019. L’inscription à ce concours est gratuite, elle
nécessite en revanche, pour des raisons de gestion administrative, de posséder un compte google (inscription gratuite).
Les artistes doivent être en capacité de proposer un set entre 25 et 30 minutes, composé de chansons originales (paroles
et musiques). La participation à ce tremplin implique l’acceptation pleine et entière de son règlement.
Règlement complet sur :
www.ville-notre-dame-de-monts.fr/sport-culture/culture/ultrasongtremplin
* Une de ces cinq dates ne proposera pas de première partie Tremplin Ultrasong, cette date sera déterminée en fonction de la programmation,
au plus tard le 6 avril 2019.

