
DOSSIER D’INSCRIPTION CONCOURS MUSICAL 
SCÈNE JEUNES TALENTS 2021

Nom du groupe ou artiste

Style musical

Un texte de présentation du groupe en 7 lignes maximum :

Nom et prénom du contact

Adresse                                                              77550 MOISSY-CRAMAYEL

Tél / Portable

Mail                                                          @

Communication Site internet / Facebook / Youtube / ...

Titres de créations envoyées :

1) 2)
Support envoyé :

CD Clé USB Youtube Dailymotion Viméo

Liste des artistes et techniciens
Nom Prénom Pseudo Matériel/instruments

Plan de scène et fiche technique : Facultatif

Participation au repas du soir :   

OUI NON Nombre :                             

Ville de
Moissy-Cramayel

Mairie
Place du Souvenir - BP 24 - 77557 Moissy-Cramayel cedex - tél : 01 64 88 15 00 - fax : 01 64 88 15 25
e-mail : mairie@ville-moissycramayel.fr - site : www.moissy-cramayel.fr



AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
CONCOURS MUSICAL 

SCÈNE JEUNES TALENTS 2021

Autorisation d’utilisation de l’image d’une  personne au sein du CONCOURS MUSICAL
SCÈNE JEUNES TALENTS 2021.

Je soussigné(e) :

Demeurant : 

Autorise LA MAIRIE DE MOISSY-CRAMAYEL et l’ASSOCIATION MOISSY-CUP à utiliser  et
diffuser  à  titre  gratuit  et  non  exclusif  mon  image  pour  les  besoins  de  la  réalisation  de
communication du projet CONCOURS MUSICAL SCÈNE JEUNES TALENTS 2021 sur support
internet et toute autre plateforme d’exploitation et de support. Cette autorisation est valable à
compter du 15 mai date de clôture des dépôts des dossiers d’inscriptions .

La  représentation  publique des images précitées comporte  notamment  la  communication  de
l’image au public par :

- Voie d’affichage
- Réseaux sociaux
- Sites internet de la ville

Cette autorisation est valable pour toute la durée du CONCOURS MUSICAL SCÈNE JEUNES
TALENTS 2021

Fait à  Moissy-Cramayel                                                       le 

en deux exemplaires.

Signature

Ville de
Moissy-Cramayel

Mairie
Place du Souvenir - BP 24 - 77557 Moissy-Cramayel cedex - tél : 01 64 88 15 00 - fax : 01 64 88 15 25
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AUTORISATION PARENTALE

Cette autorisation est obligatoire pour que votre enfant mineur.e participe au Concours
Musical Scène Jeunes Talents 2021.
Sans ce document rempli et signé, il ne sera pas admis au Concours. 

Nom et prénom du jeune

Adresse

Tel / portable

Mail                                                  @

Je soussigné(e), Madame, Monsieur : 

Autorise mon enfant à participer au Concours Musical Scène Jeunes Talents 2021.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

En  cas  d’accident  grave,  j’autorise  la  Commune  à  faire  pratiquer  sur  mon  enfant,  toute
intervention qui s’impose par les services d’urgence spécialisés.

Fait à Moissy-Cramayel, le 7 mai 2021

Signature des parents
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RÈGLEMENT CONCOURS MUSICAL 
SCÈNE JEUNES TALENTS 2021

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CONCOURS

Dans le cadre de la Moissy-Cup et de la fête de la musique, un concours jeunes talents sera
organisé le samedi 19 juin 2021 au parc omnisport André Tremet.

II. INSCRIPTION

Le concours est ouvert  à tous les groupes ou artistes Moisséens, à partir de 11 ans sans limite
d’âge, de tous styles musicaux. 
Le nombre de places est limité.
Certain.e.s candidat.e.s non retenu.es pour la scène ouverte du 19 juin pourront participer à des
levers de rideau avant certains matches de la Moissy-Cup dimanche 20 juin et samedi 26 juin.

III. DOSSIER

Le dossier est à retirer au service jeunesse et à l’espace Arc-en-Ciel ou sur demande par
mail à l’adresse suivante : moissycup@  outlook  .fr  

Le dossier pourra également être téléchargé sur le site de l’espace jeunesse : 
www.jeunesse-moissycramayel.com 
les comptes Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter : moissycup 

Service jeunesse :
65, rue de la fédération 77550 Moissy-Cramayel
Tel : 01.84.86.08.00
74 rue de l’Egalité – 77550 Moissy-Cramayel
tel préados : 06 74 89 72 23
tel ados : 06 77 02 69 19

Espace Arc-en-Ciel : 
Tel : 01.84.86.12.23
427 rue des pièces de Lugny 77550 Moissy-Cramayel
Tel : 01 84 86 12 35
Rue de la Mare l’Evêque 77550 Moissy-Cramayel

IV. RÈGLEMENT

Il est impératif de remplir correctement et lisiblement le dossier d’inscription et d’informer toutes
les fiches de renseignements.
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Joindre au dossier 2 photos du groupe ou de l’artiste de bonne qualité.
La sélection sera effectuée après écoute de deux morceaux originaux transmis avec le dossier
d’inscription (clé USB, lien youtube, dailymotion, viméo ...).
Seront automatiquement rejetées les créations et  interprétations à caractère raciste, sexiste,
homophobe, xénophobe, religieux et discriminatoire.
Ne pourront accéder au concours les participants qui ont en commun un musicien dans des
formations différentes.

LE DOSSIER DEVRA ETRE REMIS AVANT LE SAMEDI 22 MAI 2021 MINUIT dans un des
équipements suivants :
- le service jeunesse
- l’espace Arc-en-Ciel
ou par mail à l’adresse suivante : moissycup@  outlook  .fr  

Les candidat.e.s retenu.e.s seront informé.e.s au plus tard le 7 juin 2021 de leur participation au
concours.
L’open mic se déroulera entre 17h30 et 20h50.
Les horaires de passage et d’arrivée sur le site leur seront transmis (chaque passage ne doit pas
excéder 15 mns sur scène) ainsi qu’un rendez-vous avec le technicien de la fête de la musique
afin de régler tous les aspects techniques.

V. ÉLECTIONS

Le ou la lauréat.e sera élu.e. par deux jurys.
Un premier jury sera composé de spectatrices et spectateurs qui pourront voter en temps réel à
partir d’un sondage en ligne qui identifiera les 3 finalistes.
Un second jury sera composé par des membres de l’association Moissy Cup, des habitants et
partenaires qualifiés. Il déterminera le classement des finalistes.

VI. VOTE

La délibération sera faite par  le  jury le samedi  19 juin 2021 durant  la soirée Scène Jeunes
Talents. L’annonce des lauréat.e.s sera dévoilée par le Président de l’association Moissy-Cup et
l’artiste qui clôturera la fête de la musique.

VIII. PRIX  LAURÉAT :

Un diplôme « 1er Prix du Concours - Scène Jeunes Talents 2021 Moissy-Cup» sera remis au
Lauréat.
1er prix : Organisation d’un concert dans une structure de la ville durant la saison 2021/2022, 1
journée de répétition dans un studio , enregistrement d’un titre
2ème prix : 1ère partie d’un concert au sein d’une structure de la ville, heures de répétitions
dans un studio
3ème prix : Mise à disposition d’un studio de répétitions aux 18Marches (huit heures).

mailto:moissycup@yahoo.fr
mailto:moissycup@yahoo.fr
mailto:moissycup@yahoo.fr
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IX. FRAIS DE PARTICIPATION

L’accès à la participation de ce concours est gratuit

X.  CRITÈRES  DE  SÉLECTION  DU  JURY  DURANT  LE  CONCOURS  SCÈNE  JEUNES
TALENTS

Le jury sera composé comme suit :
• Le Président de l’association Moissy-Cup
• Un professeur du conservatoire de musique de Moissy-Cramayel (sous réserve)
• La Maire-adjointe en charge de la culture et de l’enseignement
• Un.e commerçant.e de la ville
• Un.e.habitant.e de la ville
• La directrice de l’action culturelle 

Leurs décisions seront indiscutables et porteront sur : 

LA CRÉATION : 
- Qualité des textes et de la musique.
- Pertinence de l’accompagnement musical par rapport aux textes (rapport musique/texte)

LA TECHNIQUE : 
- La voix (timbre et tessiture), la  diction, respect du tempo

L’INTERPRETATION :  
- Capacité à captiver le public (charisme et sensibilité)
- Expression scénique/personnalité, gestion de l’espace sur scène, assurance

Le barème de notation sera communiqué aux candidat.e.s retenu.es.

XI . OBLIGATIONS ET GARANTIES DES CANDIDATS

1. Avoir rencontré le responsable technique de la fête de la musique avant le 19 juin

2. Se présenter à l’heure sur le site : tout retard non justifié entraînera la disqualification du ou de
la candidat.e.

3. Respecter le temps imparti et le programme choisi lors de la rencontre avec le responsable
technique de la manifestation

4. Emporter ses propres baguettes , cymbales ...( à confirmer avec le responsable technique)
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5.  En  cas  d’empêchement  de  dernière  minute,  le  candidat.e  devra  impérativement  informer
l’organisation afin de permettre à un.e autre candidat.e de participer

6. Se conformer aux mesures sanitaires en vigueur à cette date

7 . Il est strictement interdit de consommer des drogues ou de l’alcool sur le site de la fête de la
musique

8.Les  artistes  et  groupes  retenus  autorisent  gracieusement  la  Ville  de  Moissy-Cramayel  et
l’association Moissy Cup à réaliser la captation sonore et vidéo de la prestation qui aura été
effectuée. 

XII. ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Conditions techniques :

La ville s’engage à fournir les conditions techniques nécessaires à la réalisation du concert (dans
la  mesure  expresse  où  les  candidat.es  auront  fait  le  point  technique  en  amont  avec  le
responsable technique)

Accueil des  participant.es : 

Un catering et une loge seront mis à disposition des participant.e.s
S’ils le désirent, les participant.e.s pourront manger sur place ( il est donc impératif de l’indiquer
au moment de l’inscription).
Des tickets repas seront remis aux participant.e.s qui se seront inscrit.e.s avec un horaire (pour
éviter de rassembler trop de convives en même temps)

Fait à Moissy-Cramayel le

Signature(s) du ou des participant.e.s


