Tremplin Metzrockcity - les inscriptions sont
ouvertes

On parle souvent de notre région comme une région riche culturellement. Concernant la
musique, de nombreux tremplins et festivals ouvrent leurs portes aux groupes de la région, et
même au-delà puisque nous avons la chance d'être les voisins du Luxembourg et de l'
Allemagne pour plus de découvertes et de rencontres ! Cette année, un nouveau tremplin fait
son apparition : le Tremplin Metzrockcity !
Ce tremplin voit le jour grâce à tout ce beau potentiel de notre région ! Bien que ce soit sa
première édition, il rencontre un franc succès. En une journée, c'est une dizaine de groupes qui
se sont inscrits !

Les inscriptions
Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer trois compositions à l'adresse suivante :
contact@metzrockcity.com. La date limite est le vendredi 23 mars 2012.

Les présélections
Après les écoutes, 20 groupes seront sélectionnés pour l'étape suivante ! Le jury, composé de
professionnels, se basera sur les critères suivants : le rapport basse/batterie, la qualité des
compositions, la justesse du chant et pour finir la cohérence de l'ensemble !

La sélection Live
La sélection se fera sur plusieurs soirées. Elle se fera en backline commun. Cela se passera à
l'Astrophone. Les critères de sélection sont les mêmes que pour les présélections avec en
plus la prestation scénique.

Le Jury
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Le jury sera composé de professionnels de la musique:
Alex', présidera le jury, auteur/compositeur de Bruxelles
Jean Serge Kuhn, patron du 112 à Terville, membre du jury des sélections Printemps de
Bourges, et manager des Backstage Rodeo
● Cathy Gourier, Chanteuse professionnelle
● Fabien Pilard, ingénieur du son/musicien/ arrangeur
● Pierre Bill, batteur du groupe Backstage Rodeo
●
●

De belles récompenses
Le gagnant remportera
●

l'enregistrement d'un EP de 4 titres dans un studio professionnel
●

4 répétitions avec coaching
●

un kit de promo pour le groupe
●

la première partie de Backstage Rodeo pour la sortie de leur nouvel EP
● Le public y mettra son grain de sel puisque le groupe qui aura récolté le plus de votes lors
de chaque soirée remportera une journée en studio avec un coaching !
N'hésitez plus alors ! Le Tremplin Metzrockcity offre aux participants de très belles
opportunités : être écouté par des professionnels, jouer sur scène et peut-être gagner l'une de
ses deux récompenses ! Bonne chance à tous !

Informations pratiques
Le site internet ouvrira ses portes la semaine prochaine. Pour le moment, vous pouvez le
retrouver sur Facebook.
[Mise-à-jour : 13 mars 2012] Le site internet du Tremplin MetzRockCity est là :
www.metzrockcity.com
Catégories : musique
posté le samedi 10 mars 2012 à 15h11 par Mylène Weber
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