TROP FEIGNANT POUR DEVENIR ROCK
ROCK-STAR ?
CONCOURS AIRGUITAR FRANCE 2020

IL N’Y A QU’UNE
UNE SEULE REGLE : LA GUITARE EST INVISIBLE
INVISIBLE.
Le jury cherche particulièrement des concurrents qui ont une présence sur scène, qui savent mener le
public, jouent avec du style et de l’innovation.
innovation.
Soyez ridicules et soyez rock ! Epatez--nous avec votre guitare virtuelle… Rappelez-vous
vous vos miroirs
d’enfance, vos boums d’adolescents
adolescents et faîtes encore mieux !
Nom :______________________Prénom :_______________
:______________________
_______ Surnom : ___________________
Adresse
_____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________

:

Numéro de portable : _________________ E-mail ______________________@___________________
___________@___________________
Age : _____ Signe astrologique : __________________
______________ Nationalité : ____________________________
Choix du morceau : Artiste(s) :_______
:_________________________
__________________ Titre :___________________________
Je soussigné : _____________________ déclare par la présente ma candidature au CONCOURS
AIRGUITAR France 2020 qui aura lieu le VENDREDI 07 août 2020 à partir de 20 :00 à Mirande (32).
(3
A ce titre, j’amènerai un morceau
ceau musical de 60 secondes, un costume et me rendrai à l’heure
l
de rendez-vous
qui me sera communiquée ultérieurement.
Si je suis qualifié, il faudra renouveler une prestation de 60s pour atteindre la finale ou le jury décidera
dé
du
morceau sur lequel les candidats finalistes se disputeront le titre de champion de France.
France
Je déclare également céder mon droit à ll’image lors de l’événement à l’association
association OMA pour des reportages
repo
photos et vidéos éventuels.
Un défraiement de 60€ sera pris en charge pour chaque candidat.. Le gagnant du concours se verra OFFERT le
PACK Oulu (vol A/R + Inscription + Hôtel pour le championnat du monde 2020)
Je participe au concours sous ma propre et seule responsabili
responsabilité.
AUTORISATION PARENTALE INDISPENSABLE POUR LES MINEURS
Fait à : ____________ le : ____ / ____ / _______
Signature (avec mention « lu et approuvé »)

MAKE AIR, NOT WAR

