
Ce projet Jeunes Talents « LIVE ATTITUDE » a pour but de mettre un focus sur les 
jeunes talents musicaux niçois. 

 
 L’idée est de leur proposer des outils, un espace de travail, un accompagnement 

avec des artistes confirmés et une finalité sous la forme d’un concert dans la Salle de 
Spectacles BlackBox le SAMEDI 26 MAI 2018. 

 
Chaque période de vacances scolaires de la saison 2017-2018 sera l’occasion 

d’accueillir 2 groupes ou chanteurs(ses) et de travailler avec eux leurs musiques.  
 

L’artiste niçois MEDI, parrain du projet sera disponible tout au long de l’année pour 
préparer, avec les jeunes, le concert final !!! 

 
Une participation symbolique de 10 € sera demandée à chaque jeune. 

 

Descriptif du Projet 

« LIVE ATTITUDE » 

Projet Jeunes Talents 

Lieu du Projet 
 

Animanice Bon Voyage/Salle de Spectacles BlackBox 
2 pont René Coty 06300 Nice 

Renseignements : 04 92 00 75 62 ou 04 92 00 75 60 
frederic.finocchi@ville-nice.fr 
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POUR PARTICIPER  
 

-Avoir entre 14 et 20 ans 
-Avoir un groupe de musique  

-Chanter en s’accompagnant d’un instrument ( ou sur bande son ) 
-Envoyer une maquette audio ou vidéo ( même de mauvaise qualité ) 

-S’engager à aller au bout du projet 
-Renvoyer le présent dossier de candidature avant le 22/09/2017 

 



Nom du groupe ou du chanteur(se):  

Représentant du groupe: 
 
Nom & Prénom :  
Date de Naissance : 
Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 

A propos du groupe: 
 
Style musical:  
Influences musicales: 
Expériences scéniques : 
Projets : 
Nombres de compositions : 

Choix de la semaine de travail souhaitée par priorité ( 1; 2 et 3 ): 
 
-30 octobre au 3 novembre 2017 : 
-5 au 9 mars 2018 : 
-23 au 27 avril 2018 : 

Formulaire d’inscription  
à transmettre avant le 22 septembre 2017 à  

l’Animanice Bon Voyage 2 pont René Coty 06300 Nice  

« LIVE ATTITUDE » 

Projet Jeunes Talents 
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« LIVE ATTITUDE » 

Projet Jeunes Talents 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance :  

Nom  & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Nom & Prénom : 
Instrument : 
Date de Naissance : 

Les membres du groupe: 
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Date et Signature Responsable du Groupe 
 
 
 
 



« LIVE ATTITUDE » 

Projet Jeunes Talents 

Pièces à joindre au dossier: 

 
-Formulaire d’inscription signé 

-Autorisation Parentale 
-Fichier SON ou VIDÉO  
-Photo du groupe JPEG  

-Autorisation Droit à l’Image  
- Règlement 10 € de participation 

 

Rétro-Planning du Projet: 

 
-22 septembre 2017 : Date butoir retour candidatures 
- 30 septembre 2017 : Annonce des  6 candidatures retenues ( groupes ou artistes solo ) 
-30 oct-3 nov  2017: 1ère séquence de travail avec les groupes 1 & 2 
-5 au 9 mars 2018 : 2ème séquence de travail avec les groupes 3 & 4 
-23 au 27 avril 2018 : 3ème séquence de travail avec les groupes 5 & 6 
-Samedi 26 Mai 2018 : CONCERT DES 6 GROUPES DANS LA BLACKBOX 
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« LIVE ATTITUDE » 

Projet Jeunes Talents 

Fiche d’inscription 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………. 
Date de naissance : ………………….. 
 
Nom du responsable : ………………………………           Né(e) le : …………………….. 
Prénom du responsable : ………………………………………………….  
Email : …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : 
Code postal / ville : 
Numéro de téléphone : Portable : ……………………        Domicile : ……………………………………… 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Numéro de téléphone : 
Autorisation de rentrer seul :  OUI  □  NON  □ 

___________________________________________________________________________________________ 

Autorisation du Responsable légal pour les mineurs 
  

Je soussigné (e) ……………………………                   Responsable légal de 
……………………………………………………………………………………………………….. 
□  L’autorise à participer au Projet Jeunes Talents « LIVE ATTITUDE »  
 
Fait à ……………………………….,  le …………………………………. 
   Signature 
___________________________________________________________________________________________ 

Droit à l’image 
 

Les artistes candidats déclarent être informés et ne pas s’opposer à ce que leur(s) prestation(s) 
scénique(s), leur image et leur œuvre soient susceptibles d’être fixées et reproduites à l’occasion du 
Projet Jeunes « Live Attitude » , dans le cadre d’une exploitation non commerciale. Les candidats 
autorisent le centre AnimaNice Bon Voyage et l’artiste MEDI, d’utiliser sur différents supports ces 
images, dans le but d’une diffusion liée à la valorisation et la communication de l’événement.  
 
Fait à ……………………………….,  le …………………………………. Signature / Responsable Légal 
 

 


