
NOM DU GROUPE :

Style musical:

Site internet:
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Bandcamp / Soundcloud / Autre:

Contact du Groupe (mail) : 

Nom du mandataire (représentant du groupe) :

Adresse / Mail / Téléphone (représentant du groupe) :

NOM PRENOM FONCTION TELEPHONE EMAIL SIGNATURE

DOSSIER D’INSCRIPTION PALME



Le groupe comprend-t-il ?

- Un technicien son (si oui, nom + contact mail et téléphone) :

- Un technicien lumière (si oui, nom + contact mail et téléphone) : 

- Un manager (dans ce cas, cette personne doit obligatoirement être le mandataire) si oui, 
nom + contact mail et téléphone : 

Le groupe est-il constitué en association ?
Si oui, précisez son nom, objets, date de parution au Journal Officiel et adresse :

• 
• 
• 
• 

En outre, merci de fournir une copie des statuts au présent dossier.

Quelques questions :
(À remplir obligatoirement et clairement, au besoin sur papier libre, cette partie compte 
pour 1/5 de la note lors de la session de sélection)

1) Commentent envisagez-vous l’avenir de votre groupe dans les 6 à 12 prochains mois ?
• 

2) Quelle est votre motivation concernant votre pratique musicale ?
• 

3) Y’at-il des critères d’évaluation sur lesquels vous attendez des remarques particulières ? 
(Qu’elles soient positives ou négatives).

• 

4) Quelles sont vos attentes concernant ce concours ?
• 



5) De quelle manière travaillez-vous ? (Fréquence et durée des répétitions, composition...)
• 

6) Evaluer votre groupe sur les points suivants, en vous attribuant une note de 1 à 5 :
(Attention, encore une fois cette partie comptera pour l’évaluation de votre candidature)
Maîtrise technique et harmonique (chant et instruments)  
Maitrise technique / efficacité de la « mise en place » 
Originalité des compositions et arrangements
Jeu de scène
Communication avec le public  
Motivation générale

7) Questions artistique :
• De combien de compositions disposez-vous ? = 
• Combien de temps pouvez-vous jouer en concert (compositions uniquement) ? = 
• Avez-vous déjà enregistré en studio ? =

8) Remarques complémentaires :

Ce dossier est à renvoyer avant le 02 mai 2022 à :
• Association Âme du Temple, 10 rue Breslay, 10000 Troyes

Ou
• amedutemple@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire
• 03.25.75.63.31 / 06.69.13.87.50
• amedutemple@gmail.com

Rappel des pièces obligatoires à fournir :
• Le règlement et le dossier d’inscription paraphé à chaque page par le mandataire.
• 1 biographie + si possible : discographie / pressbook / concerts 
• 1 fiche technique son complète (+ plan de feu si existant)
• 1 enregistrement audio comprenant au moins 2 compositions originale, 
• 1 vidéo d’une séance de répétition comprenant 2 compositions originale,
• Copie des statuts, si votre groupe est déclaré en association



Fait en deux exemplaires, à (lieu)                                      , le (date)

Le groupe ou l’artiste, représenté par Mme, Mr le mandataire
(Nom, Prénom + signature précédée de la mention lu et approuvé)

NB : le présent dossier d’inscription doit être paraphé à chaque page par le mandataire.


