
Communiqué de presse, 

SAISON 2021/2022
le 22/11/2021

| APPEL À CANDIDATURES
POUR PARTICIPER À LA SECONDE ÉDITION

DU TREMPLIN MUSICAL DES ARTS’OSÉS
DIVERS 

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

Le conservatoire Tyndo et le Centre Socioculturel du Thouarsais vous proposent la seconde édition du
tremplin musical des Arts’Osés divers le samedi 29 janvier 2022 à 20h30 au Conservatoire Tyndo. La
première édition a vu le sacre du groupe Kaléïd qui a pu faire la première partie de Soviet Suprem,
groupe phare des Arts’Osés divers en 2020. À vous maintenant de tenter votre chance et gagner ce
tremplin ! 

Quelques retours à chaud du groupe Kaleïd suite à leur victoire au Tremplin et à la soirée des Arts’Osés
divers sur leur page Facebook     :   
« Nous sommes fiers de vous annoncer notre première place au tremplin : Le Tremplin des Arts'Osés Divers
Merci à eux pour leur organisation sans faille ainsi qu'au Conservatoire Tyndo pour les conditions de jeu optimales
qu'ils nous ont offert, et un gros big-up à Judy Get Out et Agla & the Crows qui ont partagé la scène avec nous, vous
avez été au top ! »

 « Que dire de plus à part que c'était parfait ?! Encore merci Les Arts'Osés qui nous ont offert une superbe scène
agrémentée d'un son d'exception, accompagné d'une organisation sans faille. PS : On vous prépare quelques petites
surprises de cette soirée inoubliable. »

Comment participer à l  a seconde   édition du tremplin des Arts’Osés divers     ?   

Vous êtes un groupe, un duo, un soliste... (musiciens et chanteurs / concours non ouvert au DJ) dédié aux
musiques actuelles amplifiées (rock, pop, hip-hop, métal…) ?* Vous voulez prouver votre talent ?

Inscrivez-vous à ce tremplin musical qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 20h30 au 



Conservatoire Tyndo à Thouars.

Vous aurez 30 minutes pour convaincre un jury composé de professionnels avec vos créations originales
(les reprises sont acceptées si celles-ci sont fortement remaniées). Dans des conditions de scène, le public
sera présent pour vous soutenir dans votre projet et pourquoi pas influencer le jury ?

À la clé ?

Le gagnant fera  la première partie du groupe phare des Arts’Osés DIVERS  6ème édition  (nom du
groupe  à  venir,  encore  un  peu  de  patience !).  Une  séance  d’enregistrement  d’une  maquette  de  ses
créations lui sera proposée au sein des studios du Conservatoire Tyndo, studios adaptés pour accueillir dans
des  conditions  professionnels  tous  les  musiciens,  ainsi  qu’un  accompagnement pédagogique  sur une
thématique choisie.

Comment vous inscrire ? C  ’est simple !  

Rendez-vous sur le site www.thouars-communaute.fr (rubrique culture > Conservatoire Tyndo > dans la
partie « Docs à télécharger » cliquez sur « Dossier d’inscription Tremplin des Arts’Osés DIVERS »). 

Remplissez la fiche d'inscription et envoyez la complétée à : conservatoire@thouars-communaute.fr ou à 
l’adresse suivante : Conservatoire Tyndo – 6, rue du Président Tyndo – 79100 Thouars.

Vous retrouverez toutes les informations et les modalités de sélection dans ce document.

Avant toute inscription, assurez-vous d’être disponible pour les Arts’Osés DIVERS qui auront lieu le
samedi 12 février 2022 à Thouars.

Maintenant à vous de jouer et de nous envoyer vos candidatures avant le vendredi 31 décembre 2021 à
minuit !

Renseignements : Conservatoire Tyndo au 05 49 66 41 64
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