RÉGLEMENT 2020
1) La 2ème édition de La Nouvelle Vague, tremplin musical du Tube – Les
Bourdaines aura lieu en soirée jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2020
au Tube – Les Bourdaines.
2) La Nouvelle Vague est ouverte aux candidats âgés de plus de 15 ans,
amateurs ou artistes confirmés. Tous les types de formations (groupes,
solos, duos..) et tous les styles musicaux peuvent concourir.
3) Les candidats mineurs doivent impérativement fournir une autorisation
parentale.
4) Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 26 juillet 2020.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés de la manière suivante :
- Se rendre sur le site www.le-tube-bourdaines.com
- Remplir le formulaire en ligne (tous les champs sont obligatoires).
- Envoyer à prod@le-tube-bourdaines.com: un lien audio et/ou vidéo d’au
moins 2 compositions originales et la fiche technique du groupe.
- Joindre l’autorisation parentale pour les artistes mineurs.
5) Les pré-sélections des candidats auront lieu entre le 27 juillet et le 14 août
2020.
Tous les candidats recevront une réponse avant le 14 août 2020 par email.
6) Les candidats pré-sélectionnés joueront un set de 20 à 30 minutes de
compositions originales en public et devant un jury jeudi 27 ou vendredi 28
août. La date et l’horaire de passage seront communiqués aux présélectionnés avant le 26 août 2020.
Les candidats sélectionnés les 27 et 28 joueront la finale qui aura lieu
samedi 29 août en public et devant un jury. L’horaire de passage des
finalistes leur sera communiqué samedi 29 août au matin.
Les candidats pré-sélectionnés s’engagent à se rendre disponibles pour
participer aux demies-finales et à la finale et à se conformer à
l’organisation (horaires d’arrivée, planning des balances…).

7) Les candidats pré-sélectionnés se produiront avec leurs propres
instruments de musique.
Le personnel technique et l’équipement son et lumières seront pris en
charge par Le Tube.
Les frais de transport et d’hébergement des candidats pré-sélectionnés
seront à leur charge. La production du Tube fournira le catering aux
candidats pré-sélectionnés qui se produiront pendant les demies-finales et
la finale du tremplin.
Les artistes se produiront dans le cadre d’un tremplin musical visant à
promouvoir la scène musicale locale. A ce titre, ils ne pourront prétendre
au paiement d’aucune rémunération.
8) La Nouvelle Vague sera accessible au public sans entrée payante.
9) Le(s) vainqueur(s) seront désignés par un jury composé de professionnels
du spectacle vivant et par le public.
L’artiste / le groupe vainqueur de La Nouvelle Vague se verra offrir une
programmation sur la Grande Scène du Tube en première partie de
spectacle au cours de la saison 2020-2021.
Selon le nombre de candidats participant, les artistes/groupes arrivés 2ème
et 3ème de la finale pourront se voir offrir un concert en co-plateau sur la
Scène Club du Tube dans les mois à venir.
10) En acceptant ce règlement et en participant à La Nouvelle Vague, les
artistes autorisent Le Tube à photographier et / ou à filmer leurs
prestations durant le tremplin. Les artistes autorisent l’utilisation et la
diffusion de ces photographies et / ou vidéos pour l’ensemble des
publications, supports ou exposition produits par Le Tube pour une durée
indéterminée.

