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CONCOURS POP CHANSON FRANCOPHONE

ARTISTE................................................................
Représenté par .................................................

L’association Le Mans Cité Chanson mettra à la
disposition des artistes les conditions de scène,
de backline et de sonorisation nécessaires au bon
déroulement de leurs prestations.

NOM............................................................................................
PRÉNOM .................................................................................
ADRESSE ................................................................................

Seront pris en charge par les organisateurs à partir
des présélections sur scène, l’hébergement, la
restauration et un cachet artistique incluant les
frais de déplacements

CODE POSTAL ....................................................................
VILLE ..........................................................................................
TÉL FIXE ...................................................................................
PORTABLE(S) ......................................................................

©Fabrice Buffart

.........................................................................................................

E-MAIL ......................................................................................
SITE INTERNET ...................................................................
Dès l’inscription définitive, les fichiers sons, vidéos
et liens de chaque artiste seront mis en ligne et
rendus visibles sur le site internet de « Le Mans Pop
Festival ». Tout envoi de liens et fichiers ne pourront faire l’objet d’un retrait pendant toute la durée
du Festival.

Joindre obligatoirement avec le bulletin
d’inscription, un chèque de 10 € à l’ordre
de l’association Le Mans Cité Chanson.
Je déclare avoir pris connaissance du
règlement et en accepter les conditions.
Date et signature du représentant :

LES MARDIS DE
LA CHANSON

20h30 SUR L’ILE AUX PLANCHES

Tom Bird

Concours Pop Chanson Francophone

(Prise en charge des frais kilométriques au tarif
Syndeac depuis le domicile jusqu’au Mans) et un
cachet artistique pour chaque artiste de 130€ net.
Tout artiste inscrit autorise l’association « Le
Mans Cité Chanson » et la Ville du Mans à utiliser,
à titre gracieux, les photographies, documents
phonographiques et films fournis par l’artiste luimême ainsi que les images et enregistrements pris
lors de la manifestation et ce pour l’ensemble des
supports de communication des organisateurs,
pendant une durée de cinq ans. Le tout sans
pouvoir exiger une quelconque rémunération ou
contrepartie.

5 juillet au 30 août 2022

Durant 4 ans, tous les lauréats s’engagent à faire
mention de leur participation au Festival « Le Mans
Pop Festival » dans toute leur communication
ultérieure (site artiste – réseaux sociaux etc…).

La Ville du Mans et « Le Mans Pop
Festival » vous proposent tout
l’été des concerts de Chanson
Française d’artistes confirmés
et nouveaux talents.

Le Conseil d’administration de l’association Le
Mans Cité Chanson, qualifié d’organisateur, est
seul compétent pour assurer la rédaction et les
modifications du règlement du concours dès
que cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la
manifestation.

ENTREE LIBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

28e édition

P R O P U L S E U R
D ’ A R T I S T E S
F R A N C O P H O N E S

2022

Du 5 juillet au 30 août
Présélection sur scène

2023

FINALE DIMANCHE 26 MARS

Palais des Congrès et de la Culture

CONTACT : Association Le Mans Cité Chanson
30, rue Huchepie, 72100 Le Mans - T : 02 43 87 67 34
Courriel : contactlemanscitechanson@gmail.com
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La 28ème édition de « Le Mans Pop Festival » poursuit
la recherche de nouveaux talents. Depuis 1993, de
nombreux participants aux tremplins ont marqué
l’histoire du festival.
Parmi eux : Jeanne Cherhal, Gérald Genty, Amélie
les Crayons, Imbert-Imbert, Sanseverino, Emmanuel Moire, Les Joyeux Urbains, Evelyne Gallet,
Yoanna, Frédéric Fromet, Askehoug, Eskélina,
Bonbon Vodou, Tiou, Orly, Vaslo…
La finale aura lieu le dimanche 26 mars 2023 à
14h30 au Palais des Congrès et de la Culture du
Mans.

LES INSCRIPTIONS POUR
L’ÉDITION 2022 SONT OUVERTES
JUSQU’AU 16 MAI.

Les présélections se dérouleront aux mois de juillet
et août. 8 artistes seront invités à y participer :
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 23 et 30 août
à 20h30.

4 ARTISTES SERONT INVITÉS
À PARTICIPER À LA FINALE.

Les jurys se composent de professionnels : producteurs, éditeurs, programmateurs, directeurs de
festivals, journalistes spécialisés et artistes…

DES PRIX ET
DES COUPS
DE

s

L’ATTRIBUTION DES PRIX EST ASSURÉE
PAR LES ORGANISATEURS
ET LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
> 1 er prix : un chèque de 3 000 € de la Ville du Mans /
1 concert dans la saison culturelle 2022/2023
> 2
 ème prix : un chèque de 2 000 € du Crédit Agricole /
1 concert dans la saison culturelle 2022/2023
> 3
 ème prix : un chèque de 1 600 € de l’Association
Le Mans Cité Chanson / 1 concert dans la saison
culturelle 2022/2023
> 4ème prix : un chèque de 500€ de la SETRAM /
1 concert dans la saison culturelle 2022/2023
> P
 rix du public : un concert dans la saison culturelle
2022/2023 + un chèque d’une valeur de 800€
> U
 ne campagne de promotion d’une valeur
de 500 € offerte par France Bleu Maine
> Une campagne radio d’un mois offerte par Radio Alpa
Nous remercions les partenaires pour leurs participations aux
différents prix attribués aux lauréats : La Ville du Mans, le Crédit
Agricole, France Bleu Maine, Radio Alpa, la Setram.

par envoi postal ou directement en ligne
www.lemanspopfestival.com/le-concours-francophone/
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Comment s’incrire ?

EN TRANSMETTANT AVANT LE 16 MAI 2022,
EN LIGNE OU PAR COURRIER
À L’ADRESSE DE L’ASSOCIATION
LE MANS CITÉ CHANSON :
>U
 n enregistrement de 4 titres
(fichiers son, vidéo ou C.D).
>U
 n enregistrement vidéo (facultatif)
Live ou Clip - liens vers les réseaux sociaux
de l’artiste).
>L
 a biographie du ou des artistes.
>U
 n dossier de presse accompagné
d’une photo et du détail de la formation
sur scène (facultatif).
>L
 e bulletin d’inscription rempli et signé
par le candidat ou son représentant.
>U
 n chèque de 10 € (représentant les frais
de dossier), libellé à l’ordre de l’association
Le Mans Cité Chanson.

INFOS ET CONTACTS FESTIVAL
Association Le Mans Cité Chanson
30 rue Huchepie - 72100 Le Mans
Tél : 02 43 87 67 34
contactlemanscitechanson@gmail.com

www.lemanspopfestival.com
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