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La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et S-PASS (délégataire en 
charge de l’exploitation du Zénith) organisent le 14 octobre prochain, l’événement 
«JEUNES EN SCÈNE», saison 2 au Zénith de Limoges Métropole. Cet événement est 
labellisée «10 ans du Zénith». Il s’inscrit dans la série d’événements qui auront lieu 
tout au long de l’année 2017, année des 10 ans du Zénith.

«JEUNES EN SCÈNE» est un tremplin musical permettant aux chanteurs et chanteuses, 
groupes, chœurs, musiciens, locaux et régionaux (ouvert à tous les habitants de la Région 
Nouvelle Aquitaine), ayant entre 18 et 35 ans, quelque soit leur style de musiques, de poser 
une candidature (vidéo ou morceau audio) sur la page facebook dédiée à l’événement :

https://www.facebook.com/tremplinagglo/

Après le dépôt des candidatures, 10 groupes 
seront retenus, ceux-ci pourront se produire 
sur la scène du Zénith de Limoges Métropole 
le samedi 14 octobre prochain lors d’une soirée 
dédiée au tremplin, accessible à tous. 

Le 1er prix du tremplin : l’artiste ou le groupe 
couronné par le jury à l’issue de la soirée du 14 
octobre aura la chance d’effectuer une tournée 
dans les festivals (ou scènes) de la Nouvelle 
Aquitaine.

Un événement totalement gratuit !

I. JEUNES EN SCÈNE, saison 2

Soirée Solidaire Tout au long de la soirée, le Secours Populaire, partenaire de 
l’événement proposera une animation dans le hall du Zénith, dont 
les bénéfices seront totalement consacrés à la Journée Mondiale du 
Refus de la Misère qui a lieu le 17 octobre.
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Pour tenter sa chance et s’inscrire au tremplin, les candidats sont invités à poster une vidéo ou 
un morceau audio sur la page facebook de l’événement : 

https://www.facebook.com/tremplinagglo/

L’artiste ou le groupe devra obligatoirement déposer trois morceaux de créations originales 
(pas de reprise) audio ou vidéo. Il devra également télécharger un formulaire d’inscription sur 
le site internet de l’Agglo www.agglo-limoges.fr ou par la page Facebook de l’événement.

L’âge des participants est limité :  entre 18 et 35 ans pour un artiste se présentant seul ou une 
moyenne d’âge de 35 ans pour l’ensemble des membres d’un groupe.

Le groupe/l’artiste doit obligatoirement être résident de la Région Nouvelle Aquitaine (ex 
régions Limousin, Aquitaine et Poitou-Charente).

Aucune limite quant au style de musique.

Plus d’informations sur le Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/
tremplinagglo/ (règlement complet et formulaire d’inscription téléchargeables).

 II. Les modalités de candidatures
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 III. Les étapes du tremplin 2016

Mercredi 12 avril : Lancement des candidatures pour Jeunes en Scène, saison 2, via la page 
facebook de l’événement : https://www.facebook.com/tremplinagglo/.

Dimanche 21 mai à minuit : Clôture des candidatures.

Semaine 22 (entre le 29 mai et le 2 juin) : 
- Réunion du jury de pré-selection (cinq artistes 
choisis)

Puis, parmi les morceaux restants, le jury en 
sélectionnera 12 qui seront départagés par le 
public grâce à un vote en ligne dans la première 
quizaine de juin (page facebook de l’événement). 
Sur ces 12 artistes, le public en choisira 5.

Fin juin : 

- Annonce des dix artistes/groupes sélectionnés 
et du parrain de l’événement.

Samedi 14 octobre : Soirée tremplin JEUNES EN SCÈNE, saison 2 au Zénith de Limoges 
Métropole.

 - Tremplin avec les 10 artistes/groupes
 - Concert du parrain de l’événement
 - Délibération du jury et annonce des résultats
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 IV. Les prix de JEUNES EN SCÈNE

LES DIFFÉRENTS PRIX REMIS LE 14 OCTOBRE AU ZÉNITH

1er Prix : Une tournée dans les festivals (ou scènes) de la Nouvelle Aquitaine.

2ème prix : La réalisation d’un PEK (Electronic Press Kit), film court de quelques minutes 
destiné à promouvoir l’artiste/le groupe et composé généralement d’une présentation de 
l’artiste sous forme d’interview et d’extraits de concerts live.

3ème prix : Un bon d’achat dans un magasin de musique d’une valeur de 600 euros.

POUR LE PUBLIC :

Au cours de la soirée, le public présent aura la possibilité de gagner deux accès annuels 
(année 2018) pour deux personnes, pour tous les spectacles du Zénith de Limoges 

Métropole.
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LIMOGES MÉTROPOLE

La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) qui regroupe 20 communes et rassemble plus de 208 000 habitants sur 
plus de 500 km2. Cela en fait le 2ème pôle urbain de la région Nouvelle Aquitaine. 

La mission générale de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole est de mener à bien 
de grands projets structurants, de développer l’offre de services et des équipements à vocation 
économique, et de gérer les grands services nécessaires à la population tout en maintenant la qualité 
de l’environnement, atout majeur de notre région.

LE ZÉNITH DE LIMOGES MÉTROPOLE

Un espace de haute performance au cœur d’un environnement exceptionnel.

Le Zénith de Limoges Métropole, inauguré en mars 2007, est implanté entre 
le carrefour d’Ester et celui d’Uzurat, près du Parc des Expositions, sur un 
terrain de 51.670 m2, à l’orée du Bois de la Bastide. Une capacité d’accueil 
maximale de 4.513 places tout assis et 6.047 places assis-debout. 

Ce choix de situation a été motivé par la facilité d’accès offerte par la proximité de l’A20, un parking 
arboré de 1.500 places et une desserte assurée par les transports en commun.

La gestion du Zénith a été confiée à une structure privée, le groupe S-PASS, délégataire de 
l’équipement.

S-PASS
La société S-PASS est organisée autour de 5 pôles d’activités.

S-PASS gère et exploite des infrastructures sur tout le territoire français: 
Zénith, salles de spectacle, parcs d’expositions, centres de congrès, stades, 
arenas multifonctionnelles, patinoires et complexes aquatiques.

S-PASS regroupe les compétences des structures VEGA, ELLIPSE et CARILIS. La fusion de ces trois 
entités a permis de créer un acteur majeur fort de 30 ans d’expérience dans la gestion d’équipements 
publics sportifs, culturels, événementiels et de loisirs, pour le compte de collectivités locales et 
de partenaires privés. La société produit des événements, accueille tous les publics et anime les 

infrastructures.

 V. Les organisateurs
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