
 

 

Après cind éditions réussies, la Copary organise la 6
ème

 édition de son Festival 

« CopAndRock » le samedi 4 mai 2019 en soirée.  

Un appel à candidatures est lancé aux groupes désirant se produire à cette occasion.  

 

Pour être sélectionnés, les groupes devront répondre aux critères suivants : 

 Esthétique musicale : Musiques Actuelles (Rock, Blues, Metal, Reggae,  Pop, 

Chanson, Jazz, Hip Hop, Musique Electronique…) 

 

 Statut des candidats : priorité donnée aux groupes amateurs et/ou de lycéens 

 

 Âge des participants : pas de limite d’âge  

 

 Priorité sera donnée aux groupes de composition 

 

 Date de clôture de l’appel à candidatures : 15 février 2019 

Confirmation par la Copary de la participation du groupe au Festival : fin 

février 2019/ début mars 2019 
 

 

 

  

COmmunauté de communes du PAys de RevignY 
COPARY 

 
6ème édition du Festival « CopAndRock » 
Samedi 4 mai 2019 – 21H00 - LAIMONT 

 
APPEL A CANDIDATURES 



 

 

 

L’inscription et la participation au festival sont gratuites. L'intégralité du 

concert sera enregistrée en qualité professionnelle. 

 

En complément de la traditionnelle compilation des prestations des groupes 

qui se sont produits au Festival CopAndRock, la COPARY a décidé d'offrir aux 

groupes des outils de professionnalisation et de communication.  

 

Chaque formation se verra remettre un EP live dupliqué au minimum à 50 

exemplaires et un clip live réalisés par des professionnels ainsi que plusieurs 

exemplaires de la compilation. 

 

Un accompagnement technique et scénique personnalisé sera proposé avant 

et après le festival. 
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FICHE D’INSCRIPTION - Festival « CopAndRock » – Edition 2019 

 

Nom du groupe :  

 ......................................................................................................................................................................  

  

Date de formation :  

 ......................................................................................................................................................................  

  

Esthétique musicale :  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Membres du groupe :  

 

Nom Prénom Instrument Date de naissance 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Titres des compositions et compositeurs :  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Titres des reprises et compositeurs :  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  



 

Durée maximale du répertoire :  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Concerts passés :  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Coordonnées du représentant du groupe : 

Nom :  ...................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................  

Adresse :  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................................  

Courriel :  ......................................................................................................................................................  

 

A joindre à la fiche d’inscription : 

 

 Une maquette version CD ET numérique avec au moins une composition du groupe  

 Un logo version numérique (en PDF, GIF…) 

 Une fiche technique (plan de scène, matériel pouvant être pris et/ou prêté…) version numérique 

(en PDF, GIF…) 

 Un texte de présentation et/ou une biographie version numérique (en PDF, GIF…) 

 Site internet/ page facebook, bandcamp/ : …………………………………………. 

                                                                              …………………………………………. 

                                                                              …………………………………………. 

 Une autorisation parentale à remplir pour les personnes mineures (une autorisation pour chaque 

membre du groupe) 

 
 

Le dossier d’inscription est à renvoyer avant le 15 février 2019 à :  
Communauté de Communes du Pays de Revigny (Copary)  

2, Place Pierre-Gaxotte  

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN  

 

ou par mail : contact@copary.fr 

 

 

Contact :  

Monsieur Pierre-Emmanuel GILLET  

Tél. : 03.29.78.78.36  

mail : contact@copary.fr 

www.copary.fr 


