Règlement du concours
Article 1 : Organisation
L’association Los Bambasitos dont le siège social est situé 2 bis impasse Flouriet 32800 EAUZE,
organise un concours scène ouverte destiné à révéler de nouveaux talents musicaux.
Article 2 : Conditions
Le concours est réservé aux groupes de 1 à 10 musiciens maximum qui devront envoyer leur
dossier de candidature avant le lundi 13 mai 2019. Un jury examinera les dossiers et sélectionnera 6
groupes qui se produiront pendant 30 minutes avec leurs propres compositions sur la scène de la bodega
salle de concert Los Bambasitos place Saint Taurin 32800 EAUZE le samedi 15 juin 2019. Après la demifinale, le jury sélectionnera par vote deux groupes qui se produiront en finale le dimanche 7 juillet 2019 sur
cette même scène. Les finalistes assureront une prestation d’1 heure chacun. Les candidats qui
s’inscrivent au concours doivent impérativement être disponibles le samedi 15 juin et le dimanche
7 juillet 2019.
Article 3 : Participation
Pour participer au concours, il suffit d’imprimer la fiche d’inscription et de l’envoyer par voie
postale avant le 13 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) accompagnée des enregistrements audio ou
vidéo d’au moins 3 œuvres musicales exclusivement sur support CD ou DVD. Le dossier de candidature
pourra comporter une biographie, plaquette, ou photographies du groupe. Les groupes devront
impérativement fournir une fiche technique et un plan de scène. Il est fortement conseillé aux participants
d’avoir déjà déposé leurs œuvres auprès de la SACEM et ce afin d’éviter toute revendication de tiers durant
le concours. Les participants garantissent donc que les œuvres sont originales, inédites (interdiction
d’interpréter des reprises de titres existants) et qu’ils disposent librement des droits d’auteur attachés à
ces œuvres. Le concours est donc réservé aux auteurs-compositeurs-interprètes amateurs se produisant en
groupe. Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse de l’association Los Bambasitos 2 bis impasse
Flouriet 32800 EAUZE. Les dossiers incomplets seront rejetés.
Article 4 : Modalités de sélection
Au vu des dossiers d’inscriptions, un jury composé de sept personnes (Les deux présidents de
l’association Los Bambasitos, deux organisateurs de grands festivals, un président d’une salle de concert,
un musicien professionnel, un représentant de la municipalité ; composition et nombre du jury pouvant
varier) réalisera la sélection de six groupes qui seront invités à se produire sur la scène de la bodega Los
Bambasitos le samedi 15 juin 2019. Ces jours là, deux finalistes seront désignés par le jury et se retrouveront
le dimanche 7 juillet 2019 sur la même scène afin d’être départagés par le jury. Les décisions du jury
s’établiront principalement sur les critères suivants : originalité des œuvres, qualité de l’interprétation,
justesse, qualités musicales et vocales, jeu de scène. La liste des candidats sélectionnés sera diffusée sur le
site www.bambasitos.com à partir de 21h le 20 mai 2019.
Article 5 : Principe et gains
Le principe du concours est le suivant : chaque groupe participant au concours se produira
gratuitement, avec le même sonorisateur et le même matériel sonore mis à disposition par l’organisateur.
Chaque groupe participant au concours devra être disponible l’après midi des deux dates pour pouvoir
effectuer une balance sonore. Le gagnant sera invité à se produire à Musicalarue sur un plateau à Luxey, en
première partie d’une grosse tête d’affiche au festival des Bandas à Condom et au festival Bastid’Art à
Miramont de Guyenne. Deux résidences de trois et deux jours, aux Cigales à luxey et au Café Music à Mont
de Marsan seront également à gagner. Les finalistes se verront offrir également l’enregistrement en
multipistes du live de la finale du tremplin. Enfin, tous les groupes se verront attribuer un cadeau surprise
(liste des lots susceptible de modifications, le jury se réserve le droit de répartir certains lots entre les deux
finalistes). En plus des récompenses précédentes, un des 6 groupes participants se verra offrir un cadeau
coup de cœur : une invitation à jouer à Sainte Maure de Peyrac (47) pour pentecôte.

