
123 RUN
SAMEDI 30 JANVIER 2021 – 21H00

Run  Ar  Puñs  Association  propose  aux  jeunes  groupes  Finistérien un

accompagnement à la scène afin de confronter leur projet artistique avec le public. Composé

d’un jury de 9 personnes, ce tremplin sera l’occasion pour 3 groupes de profiter, en amont du

concert, d’une pré-production scénique  afin de se familiariser avec la scène et l’équipe de

RAPASS. Cette  journée  de  formation permettra  aux  groupes  d’être  dans  les  meilleures

conditions techniques pour une véritable mise en avant artistique. 

Les Conditions d’inscription sont les suivantes :

•  Dépôt des candidatures le 01 et 30 novembre 2020 (délibération du jury le mercredi 

09 décembre)

•      Le set ne doit être composé que de créations originales, pas de reprises.

•      Habiter le département du Finistère. 

• Le groupe doit être disponible deux jours entre le mardi 26 janvier 2021 et le vendredi

29 janvier sur un créneau horaire de 10h à 12h et de 13h à 18h (hors samedi-

dimanche-lundi).



Éléménts à fournir : germain@runarpuns.com

*    Fiche d'inscription

*    Une biographie : (formats acceptés : doc, rtf, pdf - poids maxi : 2mo)

*    Une photo : (formats acceptés : jpg, gif, png, bmp - poids maxi : 5mo)

*    Une fiche technique et un plan de scène 

*    2 ou 3 titres audios : (format accepté : MP3)

NOM DU GROUPE : 

Personne relais :

Nom :  

Prénom :

Tél :   E-mail : 

Site(s) web du groupe : 

Genre musical :  

Année de création :

Membres du groupe :



Nom Prénom Fonction au sein du 
groupe

Age Statut  

(intermittent, salarié, chômeur, étudiant..)

Nombre de membres habitant dans le 29 : 

Encadrement du groupe :

Manager :        

Bookeur, tourneur : 

La/les structure(s) qui vous accompagne, vous soutient (lieu de diffusion, de répétition, MJC,
autre…) : 

 

Concerts :

Nombre depuis la création : 



Concerts les plus importants (lieux, têtes d’affiches…) :

Enregistrements : (EP / album / maquette, production, distribution)

Texte (ou dossier) présentant le groupe :

 

Projet du groupe 



 

Motivation à candidater à 123RUN


