CONCOURS DE JEUNES ARTISTES
Le concours, gratuit, organisé dans le
cadre du contrat de ville par L’Art de
Thalie, s’adresse à tous les jeunes de 11 à
25 ans qui souhaitent se produire sur la
scène du Tremplin THALIE’S FIT.

INSCRIVEZ-VOUS !
NOM : ................................................................................
Prénom : ………………………………………………….
Adresse complète: ..............................................................
............................................................................................
Date de naissance : ……………………………………….

Venez vous produire sur scène en public
le 11 Mai 2019 salle G. Brassens à
Lunel, pour vivre votre passion.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT
OBLIGATOIREMENT CONTENIR :

▪ La fiche d’inscription complétée et signée
▪ Une démo « vidéo »

Je soussigné(e) monsieur, madame*
……………………………………………………
…………………………………………………….
En qualité de : père – mère – tuteur*

Email………………………………………………………

autorise mon fils / ma fille*
……………………………………………………
……………………………………………………

Domaine artistique
❑Chant ❑Danse ❑Théâtre ❑Cirque
❑Musique ❑Magie
❑ autre (Précisez)…………….

à participer en tant qu’artiste au THALIE’S FIT
organisé le samedi 11 Mai 2019 à la salle
Georges Brassens à Lunel et à suivre les séances
de coaching.

Téléphone : ........................................................................

Jeunes Artistes quelle que soit votre
passion : Théâtre/Musique/Chant/Danse
Cirque/Magie…

AUTORISATION PARENTALE
POUR LES CANDIDATS MINEURS

*Barrer la mention inutile

Comment avez-vous connu le Concours Jeunes
Artistes ?
❏ affichage ❏internet (précise le site visité)
❏ mail organisateurs ❏ flyer ❏ bouche à oreille
❏ presse

Je déclare avoir pris connaissance du règlement
du tremplin THALIE’S FIT figurant au verso et
en accepte l’ensemble des termes et conditions.
Fait à : ……………………………………………………….

Je déclare avoir pris connaissance du règlement
du THALIE’S FIT figurant au verso et en
accepte l’ensemble des termes et conditions.

Le : …………………………………………………………..

❏ Oui j’accepte

Signature :

REGLEMENT THALIE’S FIT
Ce concours s’adresse à tous les artistes de 11 à 25
ans amateurs de spectacle vivant : Théâtre/
Musique/Chant/Danse /Cirque/Magie…
Les candidats sélectionnés se produiront sur la
scène de la salle Brassens pour le THALIE’S
FIT le samedi 11 Mai 2019 à Lunel et ne seront
pas rémunérés
Tenue correcte exigée
Les organisateurs se réservent le droit
d’admission
Les dossiers de candidatures devront être adressés
Jusqu’au 1er Janvier 2019 soit
Par mail : lartdethalie@orange.fr
Par courrier : L’Art de Thalie BP 46
34402 Lunel-Cedex
Au service jeunesse de la ville de Lunel
Tout dossier incomplet et/ou reçu en dehors des
délais mentionnés sera irrecevable.

DEROULEMENT THALIE’S FIT
1- Appel à candidature du 1er Septembre 2018
au 1er Janvier 2019.
2- Réception et sélections des dossiers par le jury
(réponse avant les vacances de février)
3- Des séances de coaching sont prévues (planning
à déterminer).
4- Les candidats sélectionnés se produiront sur
la scène du THALIE’S FIT, le samedi 11 Mai
2019
Le jury composé de professionnels du spectacle
vivant et de jeunes prendra en compte le vote du
public et attribuera le prix le soir du THALIE’S
FIT le 11 Mai 2019 à Lunel.

A chacune des étapes du concours, la décision
du jury est souveraine et sans appel.
Le jeune artiste garantit l’association l’Art de
Thalie contre tout recours qui pourrait être dirigé
contre elle.

Venez vivre votre passion
Vous faire connaître
Vous perfectionner
Vous produire sur scène en public

