ORGANISATION Scène ouverte: Ma voix et moi
Voix chantée - voix parlée - interprétation présence scénique
Dans le cadre de la Biennale en Revermont 2020, l’association Mélodifoliz propose, pour valoriser les
pratiques amateurs, une scène ouverte au centre festif de Ceyzeriat le 09 mai 20 à 17 h


Puis-je participer ?

La scène est ouverte à tout solo ou groupe amateur de 3 personnes maximum.
Les artistes professionnels ou semi professionnels ne sont donc pas concernés.
Toutes les pratiques vocales peuvent être présentées : Chant, poésie, lecture, déclamation, sketchs,
théâtre…..
Tous les genres de musique ou/et texte sont les bienvenus


Comment se déroule la scène ouverte ?

Chaque participant dispose d’un passage sur scène de 5 minutes maximum à partir de 17 h le 09 mai 20.
L’équipe organisatrice déterminera l’ordre de passage des participants, en fonction des spécificités techniques
et de la diversité des projets artistiques.
La sonorisation est assurée par un professionnel.
Sur scène, le matériel suivant est mis a disposition : 1 batterie, 1 ampli guitare, 1 ampli basse, un clavier.
Mélodifoliz propose un musicien accompagnateur sur inscription. Pour la rencontre avec le musicien
accompagnateur, vous devez être présent(te) le 09 mai 20 à 15 h au centre festif de Ceyzériat.
Un coaching vocal est proposé aux participants sur inscription le 9 mai à 15h au centre festif de Ceyzériat.
L’entrée de la salle est gratuite. Le public pourra participer par vote à l’attribution de trophées « coup de cœur
du public »


Comment s’inscrire ?

Pour participer les candidats constituent un dossier d’inscription et l’adresse par courrier postal ou électronique
à Mélodifoliz avant le vendredi 24 avril 2020.
Le dossier comprend :
- La fiche d’inscription à télécharger sur le site www.melodifoliz.com
-

Une maquette de la prestation qui sera présentée sur la scène ouverte (support au choix : CD, vidéo
par mail ou lien internet)

-

Une autorisation parentale pour les mineurs

-

Un chèque de 10€ de participation aux frais: participation + possibilité de coaching vocal et
accompagnement + mise à disposition de matériel
L’inscription est gratuite pour les participants aux ateliers voix du vendredi 8 mai 2020



Quels sont les critères de sélection ?

Seules les inscriptions complètes seront retenues. Des membres de Mélodifoliz, dont des artistes
professionnels, procéderont à l’écoute des maquettes et aux choix des participants.
Les critères sont : la qualité de l’interprétation, la diversité des propositions reçues, le nombre de candidatures,
l’ordre d’arrivée de l’inscription
Les candidats retenus seront informés le jeudi 30 avril 2020 par email.


Quelle assurance prévoir ?

L’artiste ou groupe sélectionné déclare avoir souscrit un contrat d’assurance RC (responsabilité civile)
nécessaire à la couverture de tout dommage corporel ou matériel causé accidentellement à des tiers à
l’occasion de la scène ouverte.
Le matériel de l’artiste ou groupe est placé sous son entière responsabilité. L’artiste ou groupe s’engage à
n’engager aucune poursuite à l’encontre de l’organisateur en cas de perte, vol ou dégradation.

