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Coup d’Boost est un programme d’accompagnement de groupes en lien avec des professionnels du
secteur (auteurs, compositeurs, arrangeurs, musiciens, techniciens, sonorisateurs…), proposé par
Tous en Scène.
Il s’agit de donner au groupe les outils nécessaires à l’aboutissement de son projet professionnel,
tout en respectant ses choix artistiques et ses objectifs.
Ce dispositif de formation est ouvert à tous les groupes de la Région Centre qui veulent faire
évoluer leur projet artistique. Il leur permet de se former dans différentes disciplines : expression
scénique, coaching scène et studio, coaching vocal, écriture, arrangement, M.A.O., techniques du
son scène et studio, aspects juridiques et communication, environnement socio‐professionnel du
musicien…
Les groupes sélectionnés sont désignés par les professionnels des musiques actuelles réunis en jury :
Fracama (antenne 37), Le Temps Machine / Terres du Son, Aucard de Tours / Radio Béton, Lylo prod,
Tous en scène.
A l’issue de cet accompagnement, incluant une journée de filage au Temps Machine, les groupes ont
la possibilité de se produire dans les salles ou festivals de la région Centre en fonction de leur
esthétique : Terres du Son, Aucard de Tours, Guinguette de Tours sur Loire…
Ils en ont bénéficié depuis 2011 : Sadaaka, Med Killah, Holding Sand, Moonjellies, Jekyll Wood, Little
Frenchies, Cruskin, Socks Appeal, Azalys, Body Mind Soul, Hustle and Bustle, Nivek, Kundal, Peter
Pitches, Magenstria, Waloobeach Consortium, Sybernetyks, Juke, LVOE, Ao, Tiaa, Elefent, Le Carré,
Grande, Maxwell Nostar, The Drafts
Il suffit de déposer ce dossier à Tous en Scène ou de l’envoyer à contact@tousenscene.com avec :
‐
‐
‐
‐
‐

un enregistrement (vidéo ou audio)
un lien web : facebook, soundcloud, youtube, bandcamp, site
une présentation du groupe et photo
d'un dossier de presse (facultatif),
d'une fiche technique + plan de scène (facultatif)
Les sessions de travail auront lieu pendant les vacances scolaires d’avril 2021
Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2021
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Fiche de Candidature ‐ Coup d'Boost 2021
A RETOURNER complétée à Tous en Scène avant le 31 mars 2021
LE GROUPE

Nom du groupe :
Style :
Année de création du groupe :
Liens web :

Nombre de concerts réalisés et type de programmation (festival, salle de concert, concert isolé...),
précisez le lieu et l’année :

REPRESENTATION DU GROUPE / DE L'ARTISTE
Nom, prénom du (de la) représentant(e) du groupe :
Adresse :
Tel. :
E‐mail :
Fonction dans le groupe :
Êtes‐vous constitué en Association loi 1901 :
OUI
NON
Si oui, quel est son nom, son objet, l'adresse du siège social et l'année de sa création :
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LES MUSICIENS
1/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe

2/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe

3/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe

4/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe

5/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe

6/Prénom

Nom

Adresse

Mail

Tél

Instrument / fonction dans le groupe
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PROJETS DU GROUPE/ARTISTE (obligatoire)
Quels sont vos projets pour 2021?
(Ex. diffusion concerts, production d'un EP / Album, clip, création d'outils de
communication...)

PARCOURS DU GROUPE
Avez‐vous déjà participé à un autre dispositif d’accompagnement :
OUI
Si oui, lequel : (dispositif d'un réseau départemental, régional etc.) :

NON

Avez‐vous enregistré un ou plusieurs EP/ albums:
OUI
NON
Si oui, merci de préciser s'il s'agit d'une maquette, d’un album commercialisé,
autoproduction ou distribution... Veuillez indiquer les références exactes du ou des
albums :
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Quelles sont vos attentes vis à vis du Coup d'Boost ?

Quels besoins exprime le groupe en matière d’accompagnement ?

Si votre groupe est sélectionné pour bénéficier de l’accompagnement, une adhésion à Tous en
Scène par musicien sera demandée (15 €)
J'accepte de recevoir les newsletters de Tous en Scène (actus, infos diverses…)
Le groupe accepte que ces informations soient compilées dans la base de données des groupes
de la Région Centre. Cette base de données n'a pas d'utilité commerciale mais sert à recenser
l'ensemble des groupes de la région. Elle peut servir entre autres à différents programmateurs
(salles de concerts, festivals)
Fait à
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