
TREMPLIN

www.longevity-festival.com

L’association Longevity 
propose cette année  
encore un tremplin local 
pour musiciens 
amateurs d’Alsace et  
du Bade Wurtemberg. 

Un artiste (Français  
ou  Allemand) sera 
sélectionné et invité  
à se produire chaque 
journée en ouverture de 
l’édition 2017 du festival 
Longevity. 
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DÉROULEMENT : 

1. — Dépôt des candidatures  
par email jusqu’au  
15 août 2017 à minuit.

2. — 18 août 2017 : Annonce 
de l’artiste sélectionné 
(le candidat retenu sera averti 
par mail et son nom sera 
diffusé via la page Facebook 
du Festival).

3. — Le lauréat percevra 
un cachet artistique de 100€ 
et aura l’opportunité de se 
produire en ouverture d’une 
des deux journées du festival 
(le 2 ou le 3 septembre).

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION :

1. — Les candidats doivent être 
amateurs et résider en Alsace 
ou dans le Bade-Wurtemberg. 
Les artistes peuvent se porter 
candidats en tant que dj ou live 
act. 

2.— Les outils de 
synchronisation BPM sont 
interdits. 

3. — Les participants peuvent 
laisser libre court à leurs 
envies en tenant compte du 
fait qu’ils joueront en warm 
up dans un cadre verdoyant le 
matin (ambient, electronica, 
jazzy, atmosphérique, chill, 
down-tempo, etc. sont les 
bienvenus).

CANDIDATURES : 
Le dossier d’inscription 
complet est à renvoyer avant le 
mardi 15 août à minuit par mail 
à l’adresse :  
contact@longevity-festival.com 

— Le dossier d’inscription 
comprendra la fiche de 
renseignements de l’artiste 
et un lien renvoyant à un mix 
original de 60 mn maximum.

SÉLECTION :
Le Longevity Festival 2017 
étant une édition anniversaire 
de l’événement (5ème édition), 
le jury sera attentif à la prise 
en compte de la sensibilité 
artistique développée 
jusqu’à présent à travers la 
programmation. Néanmoins, 
musique concrète ou abstraite, 
expérimental ou minimal, 
nous donnons carte blanche 
aux artistes pour laisser 
s’exprimer leur créativité et 
leur originalité. L’objectif 
étant de permettre de faire 
découvrir leur univers musical 
en toute liberté. Productions 
personnelles, pépites rares, 
tracks d’anthologie, laissez 
libre court à votre imagination 
pour nous surprendre…

COMPOSITION  
DU JURY :

Le jury sera exclusivement 
composé de membres de notre 
équipe, tous passionnés de 
musique électronique.
La participation à ce concours 
implique l’entière acceptation 
du présent règlement. Tout 
dossier incomplet ou le non 
respect d’un des critères cités 
précédemment entrainera la 
non retenue du candidat.
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FICHE DE 
RENSEIGNEMENT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

TÉLEPHONE :

MAIL :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE : 

NOM DE SCÈNE :

SITE INTERNET / 

FACEBOOK :

DATE D’ENREGISTREMENT DE LA DEMO : 

DJ DEPUIS :

SUPPORT UTILISÉ

(DIGITAL, CD, VINYLE) : 

INFLUENCES : 


