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KIWI

Appel à participation

Pour la hui�ème année consécu�ve, la Maison Pour Tous / Salle des Rancy organise le Kiwi,
son tremplin musical.
Il s’adresse aux ar�stes amateur·rices et en voie de professionnalisa�on, souhaitant
consolider leur projet ar�s�que 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 11 avril minuit pour postuler en envoyant vos dossiers
complets à maisonpourtous@salledesrancy.com.
COMMENT SE DÉROULE LE TREMPLIN

?

LA SÉLECTION : 4 groupes sont sélec�onnés par le jury professionnel au cours d’une journée d’écoutes où tous les projets sont

étudiés.
LE LIVE : Ces 4 ar�stes/groupes sont invités à se produire sur scène dans des condi�ons professionnelles pour des sets de 30

minutes, dans l’espace public, au cours d’une soirée ouverte au public en juin/septembre 2021. La régie technique est assurée par
nos soins. Les diners 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 par�e, séance de coaching de live, aide à la structura�on administra�ve, rendez-vous d’accompagnement
en communica�on/technique, intégra�on à des disposi�fs professionnalisant, etc. Les quatre groupes sont invités à par�ciper à
une journée de diagnos�que de leurs projets à la rentrée 2021, au cours de laquelle ils peuvent discuter et être conseillés par des
professionnel·les.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le groupe doit proposer des composi�ons originales
Tous les genres musicaux peuvent être présentés
Les groupes signés par un label, professionnels, ou dont la majorité des membres sont intermi�ents ne peuvent postuler
La majorité des membres de l’équipe ar�s�que doit provenir de la région Auvergne-Rhône Alpes
L’inscrip�on 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’inscrip�on doit être envoyé complet, accompagné de trois morceaux au format MP3 et d’une ﬁche technique.

ILS SONT PASSÉS PAR LÀ

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…
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