
RÈGLEMENT TREMPLIN Étoile en fête 

ARTICLE I : OBJET  

La Ville de CHATEAURENAULT et GA IN TO THE SHOW organisent un TREMPLIN artistique, Étoile en fête.

Le but de ce tremplin est de promouvoir les talents du Castelrenaudais et de ses environs à travers une 
journée artistique. 

Il a pour objectif de favoriser le vivre ensemble, faire rencontrer les gens de diverses quartiers, villes et 
villages, favoriser l’esprit créatif, susciter des passions et des vocations, créer des échanges et du partage 
autour de l’art. 

Dans le cadre de la fête de la musique, un artiste ou un groupe sera élu et programmé au cours du Festival 
Musico’Chato qui aura lieu en juin 2023 à ChâteauRenault. 

ARTICLE II : DATES ET LIEUX 

Les candidatures au tremplin se déroulent comme suit : 

Par téléphone du 17 JANVIER au 5 MARS 2023 ou sur place le 5 mars 2023 à 8H45 à la salle de La 
TANNERIE au 116 rue de la république 37110 ChâteauRenault  

ARTICLE III : PARTICIPANTS 

Le tremplin est ouvert à toute(s) personne(s) physique(s) à partir de 7 ans, résidant à ChâteauRenault ou 
dans la région Centre Val de Loire. 

Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du tremplin (même adresse 
postale et/ou électronique ainsi que le même nom de famille). 

Le(s) participant(s) doit(vent) s'inscrire par téléphone ou se présenter le jour J sur le lieu du casting. 

Le(s) participant(s) accepte(nt) expressément que par sa participation volontaire au tremplin soit engagé. 
Devra alors être réalisé une prestation scénique en direct lors de la fête de la musique.   

ARTICLE IV : GRATIFICATIONS ET ENGAGEMENTS DES PARTICIPANTS, DES QUALIFIÉS ET DU LAURÉAT DU 
TREMPLIN 

Les participants, les qualifiés et le lauréat autorisent l’organisateur à photographier, filmer, enregistrer les 
prestations et à les diffuser sur tous supports à l’usage de l’organisation. 

Les participants, les qualifiés et le lauréat autorisent expressément l’organisateur à diffuser des images ou 
la captation en vidéo sur n’importe quel support de l’organisation.  

Cette autorisation est consentie par les participants, les qualifiés et le lauréat à titre gratuit, uniquement à 
des fins de promotions.  

Sur l’organisation et l’encadrement des prestations gagnées par les qualifiés et le lauréat, il est précisé les 
éléments suivants : 

 Les frais d’acheminement allerretour vers le lieu de la prestation des qualifiés et du lauréat, ainsi 
que l’hébergement seront à leur charge. 

  Les qualifiés et le lauréat devront venir avec leurs propres instruments ou leurs propres bandes 
instrumentales sur une clé USB. La sonorisation sera fournie par l’organisateur. 

 La participation au tremplin est non rémunérée.  
 Le dimanche 5 mars 2023, le jury fera la sélection du gagnant du tremplin.  



ARTICLE V : LE JURY ET LES VOTES : 

LE JURY : 

Il est composé d’artistes,  de professeurs, de musiciens, d’élus et d’organisateurs.  

Lors des auditions, ce jury sélectionnera parmi les participants une vingtaine de finalistes dont un gagnant.  

LES VOTES : 

Les présélections se feront après chaque prestation d’un candidat ou d’un groupe par un oui ou par un non 
à la majorité des membres du jury. Si le oui est majoritaire, le candidat sera sélectionné pour l’étape de 
l’audition, si le non l’emporte sa participation s’arrêtera là.   

Les sélections des candidats ou groupes se feront par attribution de points allant de 0 à 20 par le jury selon 
les quatre critères définis cidessous :  

 1 l’exécution du numéro 
 2 l’originalité 
 3 l’univers  
 4 la prise de risque 

Le lauréat sera celui qui,  après la somme faite des points attribués, aura eu le plus grand nombre de 
points.  

Le public votera son coup de cœur par le biais d’un coupon où il marquera le numéro de son favori. 

ARTICLE VI : FORCE MAJEUR 

En Cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le 
présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée, pour 
quelques sujets que ce soient, du fait de ces modifications.  

ARTICLE VII : RESPONSABILITES  

L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de son réseau internet et 
téléphonique.  

Par conséquent, les actes de malveillances externes, qui empêcheraient le bon déroulement de l’inscription 
au tremplin seront punissables.   

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes techniques 
liés aux diverses plateformes et à son réseau téléphonique. L’organisateur se réservera la possibilité, à tout 
moment, et notamment pour des raisons techniques, de mise à jour et de maintenance, d’interrompre 
l’accès au site et au réseau téléphonique. 

ARTICLES VIII : RÈGLEMENT 

Le fait de participer à ce tremplin implique l’acceptation pure et simple du règlement dans son intégralité. 


