ROCK THE SOUTH
NEWCOMER BAND CONTEST
Home St Hubert
52 rue de l’Eglise à Pétange
Grande salle des fêtes entièrement rénovée
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes
Samedi 10 décembre 2022
L’idée :
Promouvoir les groupes de musique du Grand-Duché de Luxembourg
et leur donner la possibilité de se produire en spectacle.
Prix à gagner:
‘Package Tounstudio’ d’une valeur de 1.000 € .
‘Prix’ offert par Rocklab
Possibilité de se produire au festival ‘On Stéitsch 2023’ du Service national de la Jeunesse.
Primes d’encouragement / certificats de participation.
Inscription obligatoire:
-

www.petange.lu (fiche d’inscription) ou en téléphonant au 50 12 51-2075.

Cinq groupes seront retenus uniquement. Délai d’inscription : 25 novembre 2022.
Conditions de participation :
Le concours s’adresse à des groupes de musique rock amateurs.
La majorité des musiciens d’un groupe doit résider au Grand-Duché de Luxembourg.
Les musiciens doivent être âgés de quinze ans au moins.
La moyenne d’âge du groupe ne peut dépasser 25 ans.
La participation au concours est gratuite.
Les chansons à caractère raciste, homophobe ou sexiste sont exclues du concert.
Jury :
Un jury d’écoute, composé de professionnels de la musique, évaluera les performances et
désignera les deux gagnants. La décision du jury sera irrévocable.
Répétitions au studio–audiovisuel AUDEO:
Les cinq groupes retenus auront la possibilité de répéter à l‘AUDEO’ à Lamadelaine,
entre le 25 novembre et 10 décembre 2022.
Déroulement de la journée du 10 décembre 2022 :
à partir de 13h00 : Montage, soundcheck, répétitions sur scène
19h30 : Ouverture au public - entrée gratuite
19h45 : Début des concerts. Durée d’une apparition : 30 minutes pour chaque groupe
24h00 : Fin des concerts - Publication des résultats
Restauration, boissons.
La soirée aura lieu dans les strictes mesures des conditions sanitaires.
Organisation :
Administration communale de Pétange - Commission de la Jeunesse.
www.petange.lu – commune@petange.lu

