Festival – Concours LiewensPopRock 2019

Bulletin d’inscription

FESTIVAL-CONCOURS
LiewensPopRock 2019
1ière Edition

Samedi, 4 Mai 2019
Au « Sang & Klang », Pfaffenthal, 8, rue Vauban, L-2663, Luxembourg

Nom de l’ensemble: _______________________________________________________________
Type de formation/style musical: _____________________________________________________
Noms des musiciens et des instruments:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nom des morceaux choisis (max.15 minutes de scène):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Etablissement ou société musicale: ___________________________________________________
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Personne-Contact
Nom, Prénom: ____________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________
Autorisation utilisation photos/visuels:
J’autorise les organisateurs à utiliser des photos et/ou visuels des participants au concours comme
outils de communication et prendre des photos lors de celui-ci.
Date et signature valant acceptation (personne-contact):
________________________

__________________________

Certification d’originalité:
Je certifie que tous les morceaux musicaux joués et chantés lors du Festival-Concours
LiewensPopRock 2019 sont originaux. Je le certifie, en nom propre et en nom de l’ensemble que je
représente comme personne-contact et duquel je fais part.
Date et signature valant acceptation (personne-contact):
________________________

__________________________

Le dossier d’inscription est composé par:










Bulletin d’inscription rempli;
Date et signature de l’autorisation de l’utilisation de photos/visuels pour la communication;
Date et signature de la certification d’originalité;
Date et signature du bulletin d’inscription;
Courte présentation de l’ensemble en version numérique;
Photo de l’ensemble en version numérique;
Plan de scène avec la disposition des instruments, musiciens;
Copie de la carte d’identité (personne-contact ou responsable si mineur);
Autorisation parentale, si mineur (document à demander auprès de l’organisation).
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Remarques:
a) Un email sera envoyé dès réception du dossier, afin de confirmer l’inscription.
b) Une non-collaboration ou une collaboration défectueuse avec l’organisation du
LiewensPopRock 2019 pourra amener à l’annulation de l’inscription.
c) Toute inscription au concours signifie l’acceptation du règlement intérieur.
d) Le dossier d’inscription complet est à envoyer avant le 30 avril 2019 par email à:
liewenshaff@pt.lu
e) Renseignements complémentaires (M. Dias): liewenshaff@pt.lu, Tél.: 89 94 20-1.

Lieu et date

Signature
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Règlement intérieur

1. Généralités
C’est le projet musical « Liewenshaf AllStars » qui est à l’origine du projet « LiewensPopRock
2019 ». Le but étant de metre les élèves participants au projet « Liewenshaf AllStars » en contact
avec des jeunes musiciens issus de milieux diférents pour pouvoir faire des échanges socioculturels et artistiques et pour pouvoir partager leur même passion. Dans le cadre de la 1 ière édition
du festival « LiewensPopRock » organisée au Pfafenthal le 4 mai 2019, l’association Päerd‘s
Atelier asbl et le Centre Propédeutique et Professionnel Liewenshaf metent sur pied un festivalconcours destiné aux jeunes groupes de musiciens âgés de moins de 25 ans et du milieu musical
luxembourgeois.
2. Critères de participation












Aucun musicien du groupe ou en solo ne peut avoir plus de 25 ans.
Nombre maximum d’éléments par ensemble:10.
Les chanteurs ou musiciens en solo seront acceptés.
Tous les groupes devront choisir un représentant (personne-contact et porte-parole).
Tous les morceaux musicaux joués et chantés lors du Festival-Concours LiewensPopRock
2019 devront être impérativement originaux (textes et musique).
Les six premiers groupes inscrits remplissant les critères exigés seront admis.
Tout genre et style musical sont admis.
La priorité sera mise sur les groupes issus des structures sociales existantes au
Luxembourg (foyers, maison des jeunes, écoles, lycées, etc.).
Chaque groupe disposera de 15 minutes de scène (1 à 4 morceaux maximum en respectant
le timing donné).
La participation au concours est gratuite.
Nous faire parvenir le dossier d’inscription complet dans les délais demandés.

3. Inscriptions
Le dossier d’inscription doit être envoyé par email (liewenshaff@pt.lu), jusqu’au 30 avril 2019 à
minuit. Toute inscription adressée en dehors de ce timing sera refusée.
Par son inscription, le groupe accepte le présent règlement intérieur.
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4. Horaire, date et lieu
Samedi, 4 mai 2019, dans la salle « Sang & Klang », Pfafenthal, 8, rue Vauban, L-2663
Luxembourg, de 16:30 à 23:00.
5. Prestation
La prestation sur scène durera au maximum 15 minutes pour chaque ensemble, y compris les
pauses entre les morceaux. L'ordre de passage des morceaux est libre, mais doit être transmis à
l’organisation au plus tard le 30 avril 2019. L'ordre de passage des groupes sera tiré au sort peu
avant le début du festival-concours. La présence des groupes sur le site du festival est obligatoire
au moins une heure avant le début et jusqu’à la fn du concours.
6. Matériel à disposition
L'organisateur met à disposition une sonorisation professionnelle, une baterie, un ampli de basse,
un ampli de guitare, un ampli de clavier et les micros nécessaires.
Les musiciens viennent obligatoirement avec leurs instruments, câbles et pédaliers à efets
éventuels.
7. Prix


1ier prix :
1.500€ (bon d'achat en magasin de musique) et une prestation de 30 minutes
au Jazz & Blues Festival 2019 à Merscheid ;



2ième prix :
1.000€ (bon d'achat en magasin de musique) ;



3ième prix :
500€ (bon d'achat en magasin de musique) et une prestation de 30 minutes
lors d’un vernissage du LAC (+ 300€ prix de participation)

Les choix du jury sont sans appel. Ce sera l’ensemble du jury qui décidera ensemble et en
consensus, le départage et la classifcation des groupes au cas où il y aurait deux groupes avec le
même nombre de points.
8. Jury
Le jury sera composé de 3 ou 4 professionnels de la musique, connus dans le milieu artistique
luxembourgeois. Sont déjà confrmés Cédric Czaika (bass/vox/Mutiny On Te Bounty) et Al
Ginter (prof. drummer and percussionist, actor, singer, entertainer, editor and composer).
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9. Comportement
15 à 20 minutes sont prévues pour les changements de scène entre les groupes. Cela représente un
réel challenge pour l'équipe technique. C'est pourquoi il est impératif que les ensembles respectent
scrupuleusement l'horaire imposé et se conforment aux ordres de l'équipe technique et de
l'organisation.
Tout non-respect des timings ou comportements déplacés et/ou néfastes au bon déroulement du
festival par un membre quelconque d’un groupe quelconque donne le droit à l’organisation
d’annuler avec efet immédiate la participation de ce groupe au festival.
L’infrastructure du festival est une zone non-fumeur.

L’ORGANISATION
LiewensPopRock

Liewenshaff, 32, Duerfstrooss, L-9165 Merscheid, Tél.: 89 94 20-1, liewenshaff@pt
www.liewenshaff.lu

6/6

