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TREMPLIN : COUP DE PROJECTEUR 
POUR LES JEUNES TALENTS VINCENNOIS

Le 28 mars 2020, le Carré, structure vincennoise dédiée aux 15-25 ans, organise le 
Tremplin des jeunes talents. Dans des conditions optimales, en groupe ou en solo, les 
Vincennois de 16 à 25 ans pourront faire la démonstration de leur talent en public.

Le Tremplin jeune talents, qu’est-ce que c’est ? 
La Ville de Vincennes organise un tremplin artistique afin de permettre à des artistes en herbe de se 

produire en public. Cet événement est également l’occasion de procurer aux jeunes talents vincennois de 

quoi développer leur projet artistique en bénéficiant d’un accompagnement professionnel.

A qui s’adresse ce concours ?
Le Tremplin jeunes talents s’adresse à tout artiste amateur ou groupe d’artistes amateurs, performant dans 

les disciplines suivantes : chant, danse, musique, arts scéniques. Les porteurs de projets doivent avoir entre 

16 et 25 ans et au moins un des membres doit être résident ou scolarisé à Vincennes.

Comment participer ?
Il est avant tout nécessaire que chaque participant remplisse le bulletin d’inscription disponible au Carré 

ou en ligne sur le site www.vincennes.fr, et le retourne avant le 3 mars. En parallèle, les candidats doivent 

être en mesure de présenter au jury de sélection un support vidéo sur lequel figure une présentation 

personnelle ainsi qu’un extrait de leur production (2 à 5 minutes pour une démonstration de musique, 2 à 

3 minutes pour de la danse ou un art scénique). Si besoin, des tournages pourront être effectués au Carré, 

sur rendez-vous. Le jury examinera ensuite les dossiers et sélectionnera la dizaine de participants qui se 

produira en public le 28 mars à 19 h au centre culturel Georges-Pompidou. Les lauréats seront informés de 

leur sélection entre les 5 et 6 mars et pourront être encadrés par des professionnels avant de monter sur 

scène.

Qui compose le jury ?
L’équipe de sélection est composée de plusieurs professionnels du secteur culturel : 

• Josy Top (Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse)

• Hassan Guechoul (Professeur de danse)

• Romain Laval (Professeur de chant)

• Félix Gros (Professeur d’art scénique, ancien membre du groupe Thérapie Taxi, et co-créateur du groupe 

Vénus VNR)

• Nathalie Sembinelli (Gestionnaire de l’action culturelle au Service Culturel)

• Jérémy Gottfried (Discothécaire à la Médiathèque)

• Héloise Quintard (Discothécaire à la Médiathèque)

• Lucie Rota (Chargée de communication à l’Espace Sorano)
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Que gagnent les lauréats ?
À l’issue du Tremplin, le jury attribuera des prix aux différents artistes selon leur prestation. Pourront 

notamment être gagnées des représentations sur scène lors d’ événements vincennois et sur le territoire 

Paris-Est-Marne-Bois, ainsi qu’une séance en studio d’enregistrement.

Informations pratiques : 
• Bulletin d’inscription à télécharger : https://www.vincennes.fr/actualites/inscriptions-pour-le-tremplin-

des-jeunes-talents-vincennois

•  Adresse mail : lecarre@vincennes.fr

•  Tel. : 01 71 33 64 40 
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