PULSAR
« Processus Local de Soutien aux Artistes »

Association l’Âme du Temple
10 rue Breslay 10000 Troyes
Tel: 06.69.13.87.50 / 03.25.75.63.31
Siret : 482 307 188 00037
Code APE : 5920 Z
amedutemple@gmail.com
http://studios-ame-du-temple.com/
https://www.facebook.com/ame.dutemple

DOSSIER D’INSCRIPTION
1. Informations générales sur le candidat
Nom du groupe ou de l’artiste :
Nombre de membre :
Style musical :
Site Internet / Twitter / Facebook :
Contact mail de l’artiste ou du groupe :

2. Informations personnelles
Nom et prénom du représentant du groupe ou de l’artiste :
Adresse postale :
Téléphone :
Mail personnel :

Si vous êtes un groupe, remplissez les informations suivantes pour tous les membres :
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NOM

PRENOM

FONCTION

TELEPHONE

EMAIL

SIGNATURE

3. Informations complémentaires
Travaillez-vous avec un technicien son ? (si oui, nom + contact) :

Avez-vous un manager ? (si oui, nom + contact).
Si oui, cette personne doit être indiquée en tant que représentant du groupe ou de l’artiste en
page 1.

Etes-vous constitué en association ?
Si oui, précisez son nom, objets, date de parution au Journal Officiel et adresse :
Merci de nous fournir une copie des statuts au présent dossier.

4. Répondez aux quelques questions suivantes
(À remplir obligatoirement et clairement, au besoin sur papier libre. Cette partie compte
énormément dans le choix des lauréats)
1) Commentent envisagez-vous l’avenir de votre activité musicale dans les 6 à 12 prochains
mois ?

2) Quelle est votre motivation concernant votre pratique musicale ?
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3) Y’a-t-il des critères d’évaluation sur lesquels vous attendez des remarques particulières ?
(Qu’elles soient positives ou négatives).

4) Quelles sont vos attentes concernant le dispositif PULSAR ?

5) De quelle manière travaillez-vous? (fréquence et durée des répétitions, composition...)

6) Evaluer votre groupe ou vous-même sur les points suivants.
Attribuez-vous une note de 1 à 5 :
Maitrise technique et harmonique (chant et instruments)
Maitrise technique / efficacité de la «mise en place»
Originalité des compositions et arrangements
Jeu de scène
Communication avec le public
Motivation générale
5. Remise du dossier d’inscription
Ce dossier est à renvoyer entre le 1er et le 31 décembre :


Au siège de l’association Âme du Temple :
10 rue Breslay
10000 Troyes



Par mail : amedutemple@gmail.com

Ou

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous :
 03.25.75.63.31 / 06.69.13.87.50
 amedutemple@gmail.com

Rappel des pièces à fournir :
 Ce dossier d’inscription clairement rempli.
 Le règlement du concours, paraphé à chaque page par le mandataire.
 Une biographie du groupe, le cas échéant un press-book.
 Une fiche technique (si vous en possédez une).
 Deux titres enregistrés
 Des photographies et vidéos.
 Une lettre de candidature précisant les actualités du groupe / de l’artiste, les motivations
et attentes du dispositif.
 La copie des statuts si vous êtes déclarés en association.
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