mardi 15 mars 2016

Concours Jeune Talent
Sessions de présélection au Club 15
Les 30 mars, 27 avril, 25 mai, et 29 juin

La Mairie d’Orléans organise le concours Jeunes Talents 2016 en
collaboration avec Le Club 15. Deux catégories, musique et art de
la scène/stand-up, sont proposées pour cette édition.
Permettre aux jeunes talents de s’exprimer
Ce concours est ouvert aux amateurs de la scène. Les gagnants du
concours bénéficieront d’un prix consistant en un accompagnement d’une
année dans leur discipline par un professionnel. Ils seront également mis à
l’honneur lors de la soirée de récompense le 19 Novembre au Théâtre
d’Orléans en présence du parrain de l’édition 2016 du concours Jeunes
Talents.
La participation au concours est gratuite et ouverte aux jeunes d’Orléans et
de la Région Centre ayant entre 16 et 28 ans dans la catégorie Musique et
entre 18 et 35 ans, pour la catégorie Art de la scène/Stand-up.
Ces présélections sont ouvertes au public.

Les auditions auront lieu dans les locaux du Club 15, 15 rue de la Bretonnerie à Orléans les :
30 mars
27 avril
25 mai
29 juin
Des demies finales auront lieu en octobre au Club 15, à l’issue desquelles, 3 talents dans la catégorie musique
et 2 dans la catégorie théâtre seront sélectionnés pour la finale qui se tiendra le 18 Novembre 2016 à la Maison
des Arts et de la Musique.
Les lauréats de chaque catégorie se produiront le lendemain au théâtre d'Orléans, lors de la remise des prix, en
première partie d'un artiste notoire.
5 minutes sur scène pour convaincre le jury
Dans la catégorie musique, la sélection se fera à l’issue d’une interprétation ou création d’une musique, de 5
minutes maximum, en solo ou en groupe, au style musical et à la formation instrumentale libre : classique, jazz,
blues, soul ou musiques actuelles (hip hop, pop, rock, électro, métal, hard rock…).
Dans la catégorie Arts de la Scène/Stand Up, les participants devront présenter une saynète de 5 minutes
maximum, en solo ou en groupe, dans le style de la comédie, du classique, du stand-up, du burlesque... Afin
d’expliquer son univers et son parti pris, le candidat devra écrire une note d’intention.

Le Club 15
15 rue de la Bretonnerie
45 000 ORLEANS
Inscriptions : mirouget@wanadoo.fr
Informations : 06 86 40 69 60
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