
KIWI 

Pour la neuvième année consécutive, la Maison Pour Tous / Salle des Rancy organise le Kiwi, 

son tremplin musical. 

Il s’adresse aux artistes amateur·rices et en voie de professionnalisation, souhaitant 

consolider leur projet artistique avec l’aide d’un jury de professionnel·les des musiques 

actuelles. Vous souhaitez être accompagné et conseillé dans votre projet musical ? 

Vous avez jusqu’au dimanche 1er mai minuit pour postuler en envoyant vos dossiers 

complets à maisonpourtous@salledesrancy.com. 

comment se déroule le tremplin ? 

modalités de participation 
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Appel à participation

la sélection : 4 groupes sont sélectionnés par le jury professionnel au cours d’une journée d’écoutes où tous les projets sont 

étudiés.

le live : Ces 4 artistes/groupes sont invités à se produire sur scène dans des conditions professionnelles pour des sets de 30 

minutes, dans l’espace public, au cours d’une soirée ouverte au public le 21 juin 2022. La régie technique est assurée par nos soins. 

Les dîners sont pris en charge. 

l’accompagnement : Le jury, présent lors du live, propose aux 4 groupes des accompagnements adaptés à leurs projets : lieu 

de résidence, premières partie, séance de coaching de live, aide à la structuration administrative, rendez-vous d’accompagnement 

en communication/technique, intégration à des dispositifs professionnalisant, etc. Les quatre groupes sont invités à participer à 

une journée de diagnostique de leurs projets à la rentrée 2022, au cours de laquelle ils peuvent discuter et être conseillés par des 

professionnel·les. 

Le groupe doit proposer des compositions originales

Le groupe ne doit pas avoir postulé plus de trois fois au tremplin

Tous les genres musicaux peuvent être présentés

Les groupes signés par un label, professionnels, ou dont la majorité des membres sont intermittents ne peuvent postuler

La majorité des membres de l’équipe artistique doit provenir de la région Auvergne-Rhône Alpes

L’inscription au tremplin est gratuite

Le groupe doit être capable de se produire 30 minutes sur scène

Tout projet prônant des idées violentes ou discriminatoire sera écarté par le jury

Le dossier d’inscription doit être envoyé complet, accompagné de trois morceaux au format MP3 et d’une fiche technique. 

ils sont passés par là 
SEND ME LOVE LETTERS • KAROLINE & THE FREE FOLKS • KOMPA DOUDOU CHÉRI • FLEUR SOUS BITUME • NEPTUNE • 

KAYAK • AZAJILLY • J’ACCUSE • ACS • FRAKAV • YANNICK OWEN • CYRIOUS • FOREVEROSE 

GYSLAIN.N • LUX’S DREAM • PANTIN • TIT FOR TAT • OAKMAN • PAULA POWERED • EAST • SHIKI SHIKO 

PROKO • SARAH MIKOVSKI • LADYBUG AND THE WOLF…


