
Le Tremplin Inter Collèges/Lycées 2011

Le Tremplin Inter Collèges/Lycées 2011, présenté par la Mairie de Tarbes, est un
concours musical éco.responsable ouvert aux 6lèves des collèges et lycées des Ilautes-
Pyrénées (privés et publics).

Deux catégodes seront représentées : < Co1lège > et ( Lycée ), permettant ai[si de laisser
chacun les mêmes chances de remporter la victoire, les différences techniques étant soùve
tlès impofiantes à ces âges.

Un enregistrement d'un CD démo 4 titres sem offeil aux vainqueurs de chaque catégorie. Un
accompagnement eùlistique dispensé par l'équipe de la SMAC de La Gespe seÉ égalemert
proposé à tous les finalistes.
Le Trcmplir se déroulera en tois étapes, à savoir les présélections (usqu'au 28 janvier
2011), la demi-finale (2 avril 2011) et la finale (21 mai 2011).

Les objectifs du Tremplin :

Sensibiliser âu développement durable
I-e développement durable reste au ccEur de cet événement.
Outre la sensibilisâtion qui se feÉ tout au 1oûg dû projet, les
diverses étapes du Tremplin à la SMAC de La Gespe
pemettront de recolter des denrées alimentaires, le billet
d'entrée étart délivré conhe un don en nouûiturc.
La Mairie de Tarbes appliquera également les principes dù
développement durable ca.r le tremplin, impliquant plusieurs
services, utilisera des ressources hùmaines et matérielles déià
existantes.

Créer un lien social et culturcl
Cet événement permettra de réunir tous les collèges et lycées de

Tarbes et des enviroûs, créant aiûsi uû vé table lier social et
culturel autour d'un rendez-vous. L€s jeunes élèves pourront
ainsi s'approprier leur ville et leur établissement, renouant pour
cefiain avec les orinciDes de l'éducation.

Favoriser l'éducation et lâ créâtion artistique èuprès des jeunes
Les reprises de morceaux existants n'ont pas été autodsées pour
ce ftemplin. Cela pemettra de motiver les jeunes élèves à la
création mùsicale et à I'exprcssion personnelle, développant par
la même occasion leur éducation artistique et leur culture-

Faire un état des lieux de la prâtique musicâle
La SMAC de La Gespe pou a grâce aù projet réaliser un état
des lieux des groupes de mlsique chez les jeunes pour le secteur
des Hautes Pyrénées. Elle pouira ainsi dresser des bilans
quantitatifs et qualitatifs des pratiques nusicales chez les jeunes

mais aussi évalùer les besoins et attentes de ces élèves en

matière d'inftastructures (box de répétition, lieux coûceft...) et
d'apprentissage (cou$ de musique, accompagnement
ârtistioue...).



Les participants

Catésorie Collèse :

AIGA ÉlN MUSICA (Loures-Baroùsse - Pol)?honies/Batucada) : 16 musiciens
VISIEW (Desâix - RockÆunk/Metal) : 4 musiciens

Catésorie Lycée :

ANDREEA DINICA (Théophile Gautier - Pop/folk) : I rnusicien
CAMDEATH (Jean Dupuy - SkaÆunk/Reggae) : 4 musiciens
DIRTY HANDS (Marie Curie Rock Psychédélique) : 3 musiciens
GROUND 0 (Théophile Gautier - Rock) : 4 musiciens
HORS-SUJET (Piene Mendes France - Rock-/Altenatil) : 4 musiciens
INPUT'ES (Jean Dupuy - Punk/Rock) : ,l musiciens
THE DUST (Made Curie - Garage/Rock) : 5 musiciets
WIN ON VEGAS (St Piere - PopÆunk/Hardcore) : 5 musiciens

Cette édition a réellement pris une envergurc départementale car les membrcs des groupes

proviennent de lycées du tout le département.

Le jury

Lejury est composé comûe suit :

. hésident du jury : David Lalaazabal (Conseiller Municipal Délégué à I'Animation, à

la Jeunesse et aùx Initiatives)

. Florent Dasque et Laurent Garnier (membres du groupe Boulevard des Airs)

. Corinne Labat (Présidente du Pic d'Or)

. Valérie Fisse (sei-vice Communication de la Maiiie de Tarbes)

. Stéphane Domengès (ancien batteur d'Hérode, vainqueur de l'édition Tremplin 2010)



Le prix de I'Académie Charles-Cros

Société de rcnonrmée nationale, I'Académie Charles-Cros décemera
lorc de la finale un prix spécial du meilleur texte écdt en français.
ce prix a pour but de développer l'écriture en français chez les élèves,

5 grclrpes ont choisi d'y participer :

AIGÀ EN MUSICA
ANDREEA DINICA
CAMDEATH
GROUND O

HORS-SUJET

I-e gagnant de ce prix sera annoncé le jour de la grande finale.

His torique de l' Académie
Créée e\ 1947 par un groupe de critiques et de spécialistes de I'enregistrement sonore,
l'Académie Charles-Cros comptait un peu moins de quarante sociétaires tous impliqués dans

la vie de la musiqùe, de la culture, des médias et de l'enregisftement sonore. Ils ont compté
dans leù$ ratrgs de nombrcuses pefionnalités illusûes comme Henii Dutilleux, Michel
Philippot, André Boucourechliev, Hugues Dufoufi, qui n'ont pas été les moift âctifs de ses

membres,
Ensemble, ils consttuent un collectif de compétences mises bénévolement au service des

objectifs de l'Académie. Entre les pouvoirs publics qui définissent les grandes optioN de la
politique culturelle et l'ensemble des professionnels du secteur écoûomique de la musique
enregistrée, ils se veulent représentatifs de la société civile, résolus à en faire entendre la
voix, et soucieux d'appofter leurs coûtribution active dam une logique de service public.
L'Académie Charles Cros a porté Alain Fantapié à sa présidence en septembre 1999.11a été
réélu poù uû troisième mandat eû novembre 2009.



Samedi 2 avril, l5h
la demi-fïnale

Pour cette édition, les collèges et lycées sont représentés.

Pour les participants de la catégoie Lycée, quatre groupes sercnt sélectionnés à l'issu de la
demi-finale : 3 par le jury et I à l'applaudimère par le public.

Concemant les musiciens de collèges, seuls deux formations pùlicipent. I-e gland gâgnant de

cette catégode sela donc désigné par lejury dès le 2 avril.

Samedi 2l mai,2lh
la grande finale

Déroulemeût :

Le gagnant de la catégode Collège (élu par lejury le 2 avril), ouvrira celte soirée.

Ensuite, les quafe grcupes de lycée concourront pour gagner le grand prix (un

eùegistlemenl pro[essionnel dc 4 titres)

Perdant les délibérations du jury, HERODE, gagnant de l'édition 2010 représettant le lycée
Théophile Gautier,.jouera quelques morccaux. I-e public pourra apprécier les progrès réalisés
par le groupe pendant cette année d'accompagneme]It anistiqùe à la SMAC de la Gespe.

Enfin,lejury annoncera les résultats du Tremplin et le prix de l'Académie Charles Cros.

L'entrée âux deux concerts se fera et denrées alimentâires.
En 2010, 672 kgs de denrées ont été récoltées.
L'ensemble sera donné à I'llpicerie Sociâle du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de lâ Màirie de Tarbes.


