
 

 

 

 

Le festival La Flûme Enchantée organise son tremplin afin d’offrir la chance à 2 

groupes d’ouvrir le festival les 11 et 12 septembre 2020. Suite à la clôture des 

inscriptions, nous sélectionnerons les 4 finalistes. Au vu de la crise sanitaire actuelle, il 

est compliqué de planifier une finale en live avec public. Par conséquent, cette année, la 

finale du tremplin se déroulera sur les réseaux sociaux. 

 

 

Comment participer au tremplin ? 
 

- Les participants doivent nous envoyer 1 ou plusieurs de leurs titres (liens, vidéos 

ou autres), ainsi que la fiche d’inscription remplie et signée à l’adresse suivante : 

tremplinlfe@gmail.com 

- Vous avez jusqu’au 10/05/2020, 23h59 pour nous envoyer votre candidature. 

- La participation au tremplin offre aux 2 grands gagnants une place en première 

partie sur le festival avec un cachet de 500€. 

 

Droits d’auteur 
 

- Tous les participants doivent être dépositaires des droits liés aux œuvres 

utilisées et doivent garantir détenir les droits d’exploitation. Ils s’engagent, en cas 

d’emprunts d’une œuvre préexistante, à en avoir été préalablement autorisés par 

l’auteur ou les ayants droit de l’œuvre concernée. 

- L’association Gev’anim, organisatrice du festival, ne pourra être tenue 

responsable du non-respect des droits d’auteur des œuvres proposées par les 

candidats. 

- Les participants, par l’acceptation de ce règlement, déclarent céder au festival 

leur autorisation de prise et de diffusion de photographies. 
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La présélection 
 

- Suite à la clôture des inscriptions, nous sélectionnerons les 4 groupes finalistes 

du tremplin. 

Cette sélection sera réalisée par l’équipe responsable du festival qui fera son 

choix grâce aux œuvres que vous nous aurez envoyé. 

- Les artistes devront fournir des vidéos clip, live ou autre ou ainsi qu’un visuel et 

une bio. 

 

La finale 
 

- Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la finale se déroulera 

exceptionnellement par vote sur facebook, pas de live à notre grand désarroi.  

- Les votes seront ouverts sur 1 semaine. 

- A la suite de cette semaine, nous comptabiliserons les votes obtenus par chaque 

finaliste. Les 2 artistes ayant obtenus le plus de votes se verront offrir une place 

en ouverture du festival les 11 et 12 septembre prochain. 

 

Les gagnants 
 

- Les 2 vainqueurs du tremplin viendront compléter la programmation et auront le 

privilège de se produire en ouverture du festival sur la scène principale ( 1 

groupe le vendredi 11 septembre 2020 et l’autre le samedi 12 septembre 2020). 

En contrepartie, un cachet de 500€ sera versé à chaque vainqueur.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cette fiche d’inscription est destinée aux candidats souhaitant participer au tremplin du 

festival LFE 2020. Merci de nous la retourner complétée et signée à l’adresse 

tremplinlfe@gmail.com . 

 

Nom du groupe 
Nom, Prénom  

Né(e) le 
Adresse 

Code postal 
Ville 

Téléphone 
Mail 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…../…../….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Statut 
Précisez : 

      Etudiant(e)            Salarié(e)           Autre 

…………………………………………………………………………………………………… 

Es-tu répertorié sur un site de diffusion musical ?          OUI           NON  
Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….. 

demeurant au ………………………………………………………………………………………………. 

déclare avoir pris connaissance du règlement, et m’engage à en accepter toutes 
les conditions. Je certifie être le dépositaire des droits liés aux œuvres utilisées 
et je garantis en détenir les droits d’exploitation. 

 

Fait à ………………………………………………………………, le  …./…../…….. 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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