
Pour que votre candidature soit prise en compte, le dossier devra être correctement rempli 
et accompagné au minimum de trois morceaux au format MP3. 

Il est possible de transmettre des liens internet pour étoffer votre dossier (vidéos, site, soundcloud, facebook…).

Nom du groupe :

Nom / Prénom / Instruments de chacun des membres du groupe :

Nom et Prénom du référent du groupe : 

Téléphone du référent du groupe : 

Email du référent du groupe : 

Origine géographique (ville ou département) :

Style musical : 

Fiche technique à joindre obligatoirement.

Présentation du groupe : 

1. Histoire du groupe

2. Inspirations musicales

3. Niveau de développement : entourage professionnel, outils de communication, productions artistiques existantes

4. Perspectives du groupe : prochaines étapes de travail
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Liens pour écouter et découvrir le groupe (site Internet, soundcloud, facebook…) : 

Les concerts passés (possibilité de les mettre en annexe) :
Dates / nom du lieu / ville / département : 

Les concerts à venir (éventuels bien sûr) : 

     

        Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des modalités d’inscription du tremplin KIWI.

Restitution des dossiers complets KIWI #8 avant le 11 avril 2021
à l’accueil de la Maison Pour Tous, par mail à : accueil@salledesrancy.com 

ou adressés par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :
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MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta 
04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com - maisonpourtous@salledesrancy.com
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