CONCOURS 18° édition
JEUNES TALENTS
Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul
parrainé par NICOLAS JULES
Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2017

Le samedi 6 octobre 2018
Les Artistes dans la ville (concerts hors les murs)
Le dimanche 7 octobre 2018
Le Concours Jeunes Talents (concerts sur la scène du Théâtre Edwige Feuillère)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : lundi 14 mai 2018
Concours Jeunes Talents
Dans le cadre du Festival Jacques Brel
Créé en 2000 pour soutenir et promouvoir de nouveaux talents,
ce Concours représente un véritable tremplin pour les artistes,
tant par les prix attribués aux lauréats, que par l'opportunité d'une résidence au Théâtre.
La 18ème édition du Concours Jeunes Talents sera parrainée par le chanteur Nicolas Jules,
qui présidera un jury composé de professionnels de la musique et de programmateurs.
Parmi celles et ceux qui ont été lauréats du Concours Jeunes Talents du Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul,
on peut citer, entre autres, Batlik, Ben Mazué, Manu Galure, Barcella, Nicolas Fraissinet, Le Larron,
Jeanne Garraud, Evelyne Gallet, Clara Yucatan, Liz Cherhal, Boule, Laura Cahen, Dalèle, Barbara Weldens, La Goutte
et en 2017 Erwan Pinard et Manon Tanguy...
Samedi 6 octobre 2018, vous participerez à la manifestation Les Artistes dans la Ville.
Dimanche 7 octobre 2018 aura lieu le Concours sous l’égide d’un artiste réputé.
Alors, à vous de jouer...
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout autre renseignement.
Contact Concours : Sophie Gelinotte - 03 84 75 40 66 / contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Sincèrement et cordialement,
Toute l’équipe du Festival Jacques Brel de Vesoul

LES PRIX
Premier prix : 3000€
Second prix : 1500€
Prix du public
Les artistes lauréats seront programmés dans le Festival Jacques Brel 2019.
Une résidence au Théâtre Edwige Feuillère leur sera proposée.

LES JURYS
> Nicolas Jules - Parrain du Concours 2018
> Jury de professionnels de la musique et de programmateurs
> Jury jeunes
> Voix du public

LES LAURÉATS
- 2003 : 1er prix : Antoine Salher / 2ème prix : Wladimir Anselme
- 2004 : 1er prix : Batlik / 2ème prix : Yéti
- 2005 : 1er prix : Lazare / 2ème prix : Improbable
- 2006 : 1er prix : Ben Mazué / 2ème prix : Florent Richard
- 2007 : 1er prix : Claire Lise / 2ème prix : Eddy (la) Gooyatsh
- 2008 : 1er prix : Zed Van Traumat / 2ème prix : Manu Galure
- 2009 : 1er prix : Barcella / 2ème prix : Nicolas Fraissinet
- 2010 : 1er prix : Jeanne Garraud / 2ème prix : Le Larron
- 2011 : 1er prix : Evelyne Gallet / 2ème prix : Billie
- 2012 : 1er prix : Liz Cherhal / 2ème prix : Clara Yucatan
- 2013 : 1er prix : Tony Melvil / 2ème prix : Reno Bistan
- 2014 : 1er prix : Laura Cahen / 2ème prix : Boule
- 2015 : 1er prix : Dalèle / 2ème prix : Sarah Olivier
- 2016 : 1er prix : Barbara Weldens / 2ème prix : La Goutte
- 2017 : 1er prix : Erwan Pinard / 2ème prix : Manon Tanguy

RÈGLEMENT

En tout, cinq artistes ou groupes seront sélectionnés pour se produire durant 30 minutes maximum ;
ils seront rémunérés sur la base d’un forfait de 1000€ afin de financer leur participation
(transports, hébergement et prestations inclus).
À NOTER :
Les candidats s’engagent à participer à la manifestation Les Artistes dans la Ville
la veille du Concours : le samedi 6 octobre (prévoir d’être disponible dès le matin).
Les trois lauréats devront être disponibles le lundi 8 octobre matin
pour une rencontre avec la presse et l’équipe du Théâtre.
Le Théâtre prendra en charge la restauration des candidats durant samedi et dimanche.

CONDITIONS

Les artistes candidats au concours devront :
> être encadrés et soutenus par une structure professionnelle existante depuis au moins deux ans
(association, label ou société de production)
> avoir déjà tourné même dans de petits lieux, environ 30 dates par an
> avoir déjà produit un album ou dépendre d’une maison de disques
> avoir un répertoire de compositions originales suﬃsamment étoﬀé pour pouvoir assurer l’intégralité
d’un concert (45 minutes minimum)
> être disponibles les samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 2018 et assister à l’annonce des résultats
du concours à l’issue de la délibération du jury. Les trois lauréats devront être présents le lundi 8 octobre 2017
> les artistes désignés sur l’album de présélection s’engagent à être ceux qui participent au concours.
Leur nombre doit également être identique
> dans un souci d’équité, les artistes acceptent de s’en remettre aux bons soins du régisseur
et du sonorisateur employés pour le Festival et de travailler avec le matériel fourni par le Théâtre
> enfin, interpréter une chanson de Jacques Brel ne constitue en aucun cas un critère de sélection.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’artiste ou du groupe :

Coordonnées (pour contact et réponse à candidature)
Raison sociale (production, association...) :
Nom :

Prénom :

Rue :
CP :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Mail :

Par la présente, nous confirmons notre souhait de participer au Concours Jeunes Talents
du Festival Jacques Brel 2018 et acceptons les termes de son règlement.

À

Signature

Le

Merci de bien vouloir nous faire parvenir par courrier postal, avant le lundi 14 mai 2018,
le bulletin d’inscription dûment rempli, ainsi que trois CD (un original et deux copies),
une biographie en détaillant votre parcours artistique et une fiche technique.

Théâtre Edwige Feuillère
Concours Jeunes Talents
2 quai René Veil
70000 Vesoul
Tél : 03 84 75 40 66
contact@theatre-edwige-feuillere.fr

