
                                  
 

 

 

 

REGLEMENT 
 

Préambule : 

 
Afin de soutenir la création et d’accompagner les jeunes groupes/artistes dans leur 

développement, L’Echonova propose un dispositif d’accompagnement uniquement dédié aux 

musiciens amateurs. 

 

Ce dispositif permettra à 3 groupes sélectionnés par un comité de sélection, de bénéficier d’un 

parcours d’accompagnement tout au long de l’année. A l’issu de ce parcours, les groupes 

présenteront leur travail lors d’un concert sur la scène de L’Echonova en fin de saison.  

 

 

Article 1 : LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ce dispositif est ouvert aux jeunes groupes ayant peu d’expérience de scène. Pour participer aux 

sélections vous devez impérativement : 

 

• Etre un groupe composé de musiciens amateurs 

• Pas de limite d’âge 

• Avoir un minimum de 50% de créations originales dans son répertoire 

• Ne doit pas posséder d’entourage professionnel (label, éditeur, tourneur) 

• Résider dans le Morbihan 

• Etre en mesure de pouvoir faire écouter sa musique (même enregistrement de répétition) 

 

 

Article 2 : L’APPEL A CANDIDATURE 
 

Le dossier doit être déposé au plus tard le 1er Juillet 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

Vous pouvez postuler de 3 façons :  

 

 Par voie postale directement à L’Echonova : 

 

L’Echonova / L’Echo des studios 

1 rue Léon Griffon, 56890 Saint Avé 

 

 En déposant le dossier de candidature à L’Echonova : au centre de documentation ou à 

l’accueil des studios de répétition. 

 

 Par mail à l’adresse suivante : souvannarath.phomphongsy@lechonova.com 

(envoyez vos documents via un lien Wetransfer, Smash, ou autre) 
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Pour que les dossiers soient validés il faut impérativement qu’ils contiennent : 

 

 Le dossier de candidature obligatoirement complété 

 3 titres minimum sur un CD, clé USB, ou liens vers des plateformes d’écoute 

 Une biographie et/ou un dossier de presse 

 Fiche technique  

 Une adresse mail et un numéro de téléphone valides 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

 

Les dossiers reçus ne seront pas restitués à l’issue de la période de sélections. Ils ne seront pas 

utilisés par les organisateurs sans autorisation préalable du groupe ou de l’artiste. Ces dossiers 

feront l’objet d’un archivage. 

 

 

Article 3 : LA SELECTION 
 

Les membres du comité seront composés de professionnels de la musique. 

 

Les critères de sélection seront les suivants :  

 

 L’interprétation / La mise en place 

 La composition 

 L’originalité / La pertinence 

 

 

Article 4 : LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

A l’issue de la sélection sur support audio, 3 groupes se verront offrir un parcours 

d’accompagnement tout au long de l’année : répétitions accompagnées, diagnostics scéniques, 

enregistrement pédagogique, conseil, rencontres artistiques et professionnelles, etc.  

 

Un calendrier d’actions sera établi entre le groupe et les intervenants de L’Echonova. Les groupes 

s’engagent à respecter le calendrier établi en fonction des disponibilités des deux parties. 

 

Des rendez-vous réguliers de suivi avec le responsable de l’accompagnement seront mis en place 

afin d’assurer le bon déroulement de l’accompagnement et orienter les groupes dans le 

développement de leur projet artistique. 

 

 

Article 5 : LE CONCERT DE RESTITUTION 
 

Le parcours sera ensuite finalisé par un concert de restitution publique permettant de rendre 

compte du travail effectué tout au long de l’année.  

 

 

Article 6 : CONDITIONS LORS DU CONCERT DE RESTITUTION 
 

Les conditions techniques seront les mêmes pour tous les groupes, à savoir : 

 

 Le groupe disposera de 45 minutes sur scène 

 Le groupe a la possibilité d’être accompagné par un technicien son 

 Il n’y aura pas de locations supplémentaires en plus du matériel existant dans la salle ou 

mis en place par l’organisateur 

 Les groupes disposeront d’un repas chaud et de boissons en nombre suffisant mais 

raisonnable pour chacun des musiciens et techniciens 


