HAUNTING THE CHAPEL FESTIVAL
APPEL A CANDIDATURES 2019 SCENE REGIONALE
PRÉAMBULE
Depuis ses débuts Damage Done Productions a toujours défendu les intérêts de la scène Metal locale et le festival
Haunting The Chapel en est l’exemple même. Depuis sa création en 2013, le festival est volontairement composé à hauteur
de 50% de groupes régionaux que nous choisissons par le biais d’un appel à candidatures et d’un jury de sélection. Les
Trinitaires et nous même mettons un point d’honneur à accueillir ces artistes locaux au même titre que nos headliners
dans des conditions professionnelles.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’appel à candidatures est ouvert à tout groupe basé en Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne.
Les candidatures hors zone ne seront pas traitées.
Chaque groupe devra compléter le formulaire de se trouvant en pages 2 et 3, et fournir une liste d’éléments cités ci-après.
Les sélections se feront début Janvier 2019 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.
Vous aurez alors un délai de 48h pour nous répondre positivement ou négativement quant à votre participation.
En répondant à cet appel à candidatures vous vous engagez à vous rendre disponible dès 13h00 aux dates mentionnées
ci-après dans le cas où vous viendriez à être sélectionné.
Dates du festival : Vendredi 1er et Samedi 2 Février 2019
Nombre final de groupes sélectionnés : 4 groupes
Répartition des groupes : 2 groupes par soir
Temps de jeu : 30 minutes par groupe
Chaque groupe aura un défraiement forfaitaire pour sa venue au festival.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Éléments obligatoires :
Le formulaire de candidature complété
Trois titres audio originaux
Une photo du groupe de bonne qualité (pas de photo web ou Facebook par pitié !!)
Un logo du groupe haute définition
Une biographie du groupe
Une fiche technique + plan de scène
Éléments optionnels :
Pressbook / Chroniques / Clips / Tout autre élément que vous estimez utile de nous communiquer ☺
Le dossier devra être nommé « CAND_HTC19_NOMDUGROUPE ».
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Dossier compressé au format ZIP uniquement.
Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2018 minuit pour nous faire parvenir votre candidature. Les dossiers envoyés passé
ce délai ne seront pas pris en compte. Pour nous faire parvenir le vôtre, 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.
L’équipe Haunting The Chapel
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HAUNTING THE CHAPEL FESTIVAL
APPEL A CANDIDATURES 2019 SCENE REGIONALE
DOSSIER DE CANDIDATURE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE GROUPE
Nom du groupe :
Style musical :
Année de création :
Ville :
Site web :
RESPONSABLE DU GROUPE
Civilité (M / Mme) :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
STRUCTURE SUPPORT (1)
Statut (association / SARL / …) :
Nom de la structure :
Adresse siège social :
Date de création :
Nom du représentant :
Fonction (président / …) :
N° téléphone et mail :
N° Siret et APE :
Site web / autres :
(1)

La structure support est obligatoire pour établir le contrat, être couvert par nos assurances et pour obtenir votre
défraiement. Cette dernière doit être en capacité de pouvoir établir des factures et donc de posséder un numéro de SIRET
(démarche gratuite auprès de l’INSEE). Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements.
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HAUNTING THE CHAPEL FESTIVAL
APPEL A CANDIDATURES 2019 SCENE REGIONALE
DOSSIER DE CANDIDATURE
COMPOSITION DU GROUPE
Vous pouvez également faire figurer vos techniciens son et lumières si vous le souhaitez.
NOM ET PRENOM

INSTRUMENT / FONCTION DANS LE GROUPE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DERNIERS CONCERTS
Veuillez renseigner vos 5 derniers concerts ou les plus importants.
DATE

SALLE

VILLE

INFOS DIVERSES

1.
2.
3.
4.
5.

ENREGISTREMENTS
(Albums / démos / compilations / clips)
ANNEE

TITRE DE L’ALBUM

TYPE

INFOS DIVERSES

1.
2.
3.
4.
5.
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