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TREMPLIN MUSICAL INTER LYCEES #4
Édition 2017

Pour la 4° année consécutive, Le Chien à Plumes ouvre les candidatures pour 
son tremplin Inter lycées aux étudiants de la région Grand Est.

Un des objectifs de ce concours est de valoriser la scène lycéenne de la région Grand Est en 
offrant à ces groupes la possibilité de se produire sur la scène de la salle de musiques actuelles La
Niche avec, à la clé, pour le lauréat, la programmation lors du 21° festival Le Chien à Plumes.

Les conditions et modalités d'inscription
• Au moins un des membres du groupe doit fréquenter un lycée de la région Grand Est
• Présenter un set de 30 mn 

• Envoyer 3 morceaux à interlycees@chienaplumes.fr (mp3, soundcloud, bandcamp, …) en 
spécifiant le nom du groupe, le nom des musiciens ainsi que le(s) lycée(s) fréquenté(s)

• Tous styles de musique

Sélection
La date limite d'inscription est fixée au 2 Avril 2017. Un jury de professionnels sélectionnera les 
finalistes sur écoute.

La finale 
La finale du tremplin aura lieu à la Niche à Dommarien (52) le 29 Avril 2017 à 20h30. 
Les groupes y joueront dans des conditions techniques professionnelles.

Le lauréat
Le gagnant de la finale remportera La programmation lors du  21° Festival du Chien à Plumes 
le 5 Août 2017 à 20h30. Le festival a accueilli en 2016 près de 24 000 personnes.

Les éditions précédentes
2014 : Sadie Yallo (Langres)
2015 : Polaroïd (Chaumont)
2016 : Element 4 (Strasbourg)

Les partenaires
Les partenaires sont la DRAC, la région Grand Est et le département de la Haute-Marne.

Les liens
Le festival du chien à plumes : http://www.chienaplumes.fr
La Niche du Chien à Plumes : http://www.laniche.fr
le facebook du tremplin Inter lycées : https://www.facebook.com/interlycees
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