Le JAM, école de musiques actuelles et salle de
concert de Montpellier, organise la 7° édition de son

Tremplin
ouvert à tous les musiciens ou chanteurs amateurs ou
professionnels âgés de 17 à 30 ans.
Ce tremplin est destiné à repérer les jeunes talents et
à accompagner leur début de carrière. Un seul
candidat peut remporter le tremplin parmi les
membres du groupe. Le gagnant bénéficiera d’un an
d’études gratuites au JAM, pour le cursus Cycle
Général Renforcé d’octobre 2019 à juin 2020, à
raison de 6h à 7h30 de cours, par semaine.
Toutes les informations sur ce cycle sur www.lejam.com.

Tous les genres de musiques sont acceptés ainsi que
toutes formes de présentation : instrumentales et/ou
vocales, solos, groupes, musiques originales ou
reprises, supports électroniques…
Dans le cas de présentation d’un groupe, veuillez préciser
quel est le musicien candidat.

o Inscription
Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le
bulletin d’inscription ci-dessous et le faire parvenir au
JAM, accompagné de maquettes musicales (2 titres
MP3 UNIQUEMENT) à renvoyer par mail à l’adresse
suivante :

direction@lejam.com
Avant le 15 avril 2019

o Présélection
Le jury chargé des présélections retiendra 5
candidats(tes) qui seront départagés lors de la finale.

o Finale
Elle aura lieu le vendredi 7 juin au JAM. Lors de la
finale, le backline, l’équipe technique et la salle de
concerts seront fournis par l’organisation. Les
groupes n’ont que leurs instruments à amener. Les
candidats devront s’assurer de la disponibilité des
musiciens qui les accompagnent éventuellement.
Bonne chance à tous !

Bulletin d’inscription
à renvoyer par mail à l’adresse suivante :

direction@lejam.com
accompagné obligatoirement de 2 titres format MP3 UNIQUEMENT
(Notez que TOUT AUTRE FORMAT ne sera pas pris en compte)
Chaque participant déclare avoir connaissance du règlement et s’engage par sa signature.

NOM du Candidat :_________________________ Prénom :_________________________
Âge :________________ Sexe : F  M 
Adresse :__________________________________________________________________
Ville :_______________________ Code Postal : ___________ Tél : ___________________
Email : ___________________________________________________________________
Instrument du Candidat : ___________________________ Style : ___________________
Nom du Titre 1 : _____________________________________  Composition  Reprise
Nom du Titre 2 : _____________________________________  Composition  Reprise
Signature du Candidat :
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