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PETIT PRIX WALO 2019
PRIX WALO-TREMPLIN
Divisions diverses

Inscription pour le PRIX WALO – TREMPLIN
Je / nous apparais(sons) comme ........................................................et suis / sommes Suisse(s) âgé(s) d’au
moins 12 ans ou au maximum de 26 ans. Pour des groupes ou des formations, l’âge moyen maximal est de
26 ans, excluant le contrebassiste (dans la musique folklorique) ou les parents dans les formations familiales. Dans les groupes de Jodler, 1 à 2 personnes âgées de plus de 26 ans sont autorisées en tant
qu’accompagnateur musical ou comme membre de la famille. Pour les groupes de danse, le chef de la
troupe est autorisé d’être âgé de plus de 26 ans. Dans des cas exceptionnels, le conseil décide !
Veuillez s’il vous plaît souligner la division
1. Voix / Choeur :
Pop / Rock / Country / classique populaire / Schlager / Jodel / Jazz / Blues, etc.
2. Groupe / Orchestre :
Pop / Rock / Country / classique populaire / Danse / Jazz / Blues, etc.
3. Ensemble / Musicien : Folklorique / Accordéon / Hackbrett / Cor des Alpes, etc.
4. Special Act:
Danse / Comédie / Breakdance / Hip Hop / DJ / Tambours / Variété, etc.
5. ........................................................................................................................................................................
6. Groupe : Nombre de membres et rôles .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Description précise de la prestation (genre de musique, style, etc.) ............................................................
........................................................................................................................................................................
8. En annexe, je / nous vous fais / faisons parvenir :
o CD avec deux chansons au minimum / mp3 per e-mail
o DVD de la prestation, avec son original / Link youtube
o Divers: .............................................................................................................................................
9. J’apporte / nous apportons du matériel sonore playback de qualité impeccable lors de la manifestation.
(Ceci concerne uniquement les chanteuses et chanteurs. Les groupes et ensembles jouent en live !)
10. Matériel supplémentaire requis pour le passage sur scène : ........................................................................
........................................................................................................................................................................
11. Joindre à cette inscription, une courte biographie, un CD, un DVD ou (mp3 par e-mail) ainsi qu’une photo, format 10 x 15 cm. Pour la photo de groupe, si possible pose durant une représentation ou une photo
de groupe compacte est souhaitée ou l’image en bonne résolution (env. 1 MB) par e-mail à :
info@prixwalo.ch avec l’annotation : Nom / groupe /division.
12. Je prends / nous prenons acte que les inscriptions incomplètes et / ou qui n’incluent pas tous les documents requis seront retournées sans traitement.
Etes-vous sous contrat avec une agence de management ou une agence artistique ?
Si oui, laquelle : .............................................................................................................................................
13. Remarques : ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Pour les personnes mineures, en plus, une signature du représentant légal est nécessaire. Veuillez envoyer
l’inscription ainsi que les annexes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Lieu, date : .............................................................
Signature : .............................................................

