
HAUNTING THE CHAPEL FESTIVAL 
APPEL À CANDIDATURES 2018 

 

PRÉAMBULE 

 

Conditions de participation 

L’appel à candidatures est ouvert à tout groupe basé en Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne ou 

Luxembourg ayant un minimum d’expérience de la scène. Les candidatures hors zone ne seront pas 

traitées. Chaque groupe devra compléter le formulaire de candidature se trouvant en pages 2 et 3, et 

fournir une liste d’éléments cités ci-après.  

 

Les sélections se feront fin décembre sur étude des dossiers et jury d’écoute. Vous serez informés 

par mail de la décision du jury avant que les groupes retenus soient dévoilés. En répondant à cet 

appel à candidatures vous vous engagez à vous rendre disponible dès 13h00 aux dates ci après dans 

le cas où vous viendriez à être sélectionné.  

 

Dates du festival : Vendredi 26 et Samedi 27 janvier 2018 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Éléments à joindre obligatoirement : 

 Ce formulaire de candidature complété 

 Une biographie du groupe 

 Une fiche technique 

 Un plan de scène 

 Une photo du groupe de bonne qualité 

 Trois titres audio originaux 

Éléments optionnels : 

 Pressbook 

 Chroniques / live reports 

 Tout autre élément que vous estimez utile 

de nous communiquer ☺

 

 

Nota : Le dossier devra être nommé « HTC18 - NOM DU GROUPE ». Tout dossier incomplet ne sera 

pas retenu. Pas de fichiers en vrac, de créer des sous dossiers de type « Technique / Photos / Son / 

Presse / etc. ». Dossier compressé au format ZIP uniquement.  

 

Vous avez jusqu’au 15 Décembre 2017 minuit pour nous faire parvenir votre candidature. Les 

dossiers envoyés passé ce délai ne seront pas pris en compte. Pour nous faire parvenir le votre, 

rendez-vous à cette adresse : http://www.damagedoneprod.fr/Candidatures.aspx  

 

Une fois sur cette page, suivez les différentes étapes. Le lien dirigeant à votre dossier doit 

obligatoirement provenir de WeTransfer. (Si vous n’avez jamais utilisé cette plateforme, une notice 

explicative est disponible en page 4). 

 

Les quatre groupes sélectionnés par le jury se produiront 30 minutes en ouverture de soirée, à raison 

de deux groupes par soir, dans des conditions professionnelles. Chaque groupe sera défrayé de la 

même manière sous la forme d’une somme forfaitaire. 

 

L’équipe Haunting The Chapel 

http://www.damagedoneprod.fr/Candidatures.aspx


FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Nota : Tous les champs sont à compléter obligatoirement 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Le groupe  

Nom du groupe :  

Style musical :  

Année de création :  

Ville de provenance :  

Site web :  

 

Responsable du groupe  

Civilité (M / Mme) :  

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Structure support (1)  

Statut (association/EURL/SARL/…)  :  

Nom de la structure :  

Adresse :  

Date de création :  

Nom du représentant :  

Fonction :  

N° téléphone et mail :  

N° Siret et APE :  

Site web / autres :  

(1) Obligatoire pour établir le contrat et pour vous reverser votre défraiement. 

 



COMPOSITION DU GROUPE 

 

 Nom et prénom Instrument / Fonction dans le groupe 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.              

 

Vous pouvez également faire figurer vos techniciens son et lumières si vous le souhaitez. 

 

DERNIERS CONCERTS 

 

 Date Salle Ville Infos diverses 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Veuillez renseigner vos 5 derniers concerts ou les plus importants. 

 

ENREGISTREMENTS 

(Albums / démos / compilations / clips) 

 

 Type Année Titre de l’album Producteur / Studio Nb de titres 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Si plus de 5 enregistrements merci de préciser en priorité les albums. 

 

CLIPS 

 

 Titre Année Lien 

1.    

2.    

3.    

 

 

 



 

MODE D’EMPLOI WETRANSFER 
 

Afin de vous faciliter l’envoi de fichiers volumineux, voici la marche à suivre pour nous faire parvenir 

les éléments nécessaires à votre candidature.  

 

Une fois le dossier compressé créé, rendez-vous sur le site www.wetransfer.com 

 

Une fois sur la page d’accueil, si on vous le demande, acceptez les termes et conditions. 

 

Au moment de remplir plusieurs éléments, cliquez sur le symbole « … » à gauche de « Transfert », 

puis sur « Link ». 

 

Vous pouvez alors sélectionner votre dossier et l’uploader.  

 

Une fois téléchargé, votre dossier restera alors 7 jours en ligne. Vous disposerez d’un URL qu’il vous 

suffira de copier et de coller dans la partie correspondante du formulaire. 

 

Nous vous confirmerons la réception du dossier dans les 24h suivant l’envoi. Passé ce délai, si vous 

n’avez reçu aucun retour, n’hésitez pas à nous renvoyer un mail. 

 

 

http://www.wetransfer.com/

