APPEL A CANDIDATURE
GROUPE DE MUSIQUE A CONNECTE !
PODIUM A 7000
9 Novembre 2018

Mettre le feu à 20 000 jeunes, chefs et cheftaines !
Du 22 au 26 juillet 2019, le rassemblement national Connecte ! réunira 20 000
scouts et guides âgés de 11 à 14 ans à Jambville. Pour assurer l’animation
musicale de ce jamboree, la commission Musique & Chants lance un appel à
candidatures pour recruter un groupe de musique.

MISSIONS DU GROUPE DE MUSIQUE
Assurer l’animation musicale d’une veillée rassemblant 7000 jeunes.

COMPOSITION DU GROUPE
Effectif souhaité : de 5 à 8 personnes maximum
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Idéalement :
•
•
•
•
•
•

2 personnes au chant, dans la mesure du possible un homme et une femme
1 guitare acoustique et/ou électrique
1 basse ou contrebasse
1 batterie (et autres percussions si possible)
1 clavier
1, 2 ou 3 solistes (bois, cuivres ou cordes) au contre chant

Faites vos propositions si votre formation sort de ce cadre.
/!\ Le groupe doit être composé de personnes majeures et ne peut pas être
composé de chefs Scouts-Guides qui ont leur place auprès de leurs unités.
Cet appel s’adresse aux groupes déjà constitués ainsi qu’aux musiciens qui
souhaitent former un groupe pour l’animation du jamboree. Les musiciens
isolés intéressés sont également invités à déposer leur candidature, ils pourront
peut- être rejoindre le groupe recruté.
Si tu connais quelqu’un qui a un don pour la musique et/ou le chant mais qui
n’osera pas répondre à cet appel alors fais une petite vidéo et dis-le nous pour
ne pas qu’on passe à côté d’un talent.

DISPONIBILITÉS
Le groupe devra pouvoir se retrouver et répéter toute l'année et
particulièrement :
•
•

aux mois d’avril et mai pour commencer les répétitions avec les équipes de
veillées si besoin
une semaine avant le jamboree (du 15 au 21 juillet) pour répéter avec les
différentes commissions

COMPÉTENCES ATTENDUES ET CONDITIONS
La commission Musique & Chants sera présente pour accompagner le groupe
sur le choix des chants et les messages passés aux jeunes.
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Le groupe devra quant à lui :
•
•
•

avoir la capacité technique d'arranger des chants en autonomie
être en mesure d’assurer une certaine part d'improvisation sur scène
pouvoir jouer tous les chants classiques du répertoire Scouts et Guides de
France

Les groupes animeront chacun une veillée devant 7000 participants : bien qu’ils
soient accompagnés techniquement sur la tenue d'une scène de cette ampleur,
une certaine habileté et expérience de l'animation d'un public nombreux est
nécessaire. La commission sera particulière attentive aux expériences
antérieures, n’hésitez pas à les mettre en avant !
Les groupes de musique recrutés mettent leurs compétences au service du
rassemblement et sont bénévole.

POUR CANDIDATER
Envoyer les différents éléments demandés pour le jeudi 20 décembre 2018 au
plus tard à musiqueconnecte@gmail.com en précisant dans l’objet
[CANDIDATURE CONNECTE – PODIUM 7000].
Eléments nécessaires à la prise en compte des candidatures :
•
•
•

2 vidéos du groupe (un chant scout et un chant au libre choix du groupe).
Le questionnaire rempli pour chaque membre du groupe.
Une fiche technique (qui pourra être adaptée par la suite).
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