Le centre socioculturel de Vaivre et Montoille et l’association Aim’Rock organisent la
11ème édition du LAC en ZIK les 10 & 11 mai 2019
Ce concert s’inscrit dans un projet de promotion de la musique locale (Franche-Comté)
ainsi que de favoriser l’accès à la scène pour les groupes amateurs.
 Pour faire acte de candidature, les artistes peuvent retirer un dossier d’inscription via le site du Lac en Zik ou

déposer une demande par mail (adresse en bas de page).
Les candidatures des groupes ayant déjà joué au festival ne seront pas prises en compte !
 Ce festival est destiné aux artistes amateurs. Ceux-ci ne doivent pas avoir déjà signé de contrat professionnel.
 Les groupes ou artistes doivent être de la région Franche-Comté (70/25/39/90).

 Tous les styles musicaux sont acceptés !
 Les dossiers doivent être retournés au plus tard le 15 février ! (passé ce délai le dossier ne sera pas accepté !)
 A l’issue des écoutes, le comité de sélection (constitué de membres d’Aim’Rock, de professionnels et de

Vaivrois) donnera ses résultats au plus tard le 11 mars 2019.
 En postulant pour le Lac en Zik, les groupes se rendent de facto disponibles pour les 2 jours du festival.

Les groupes sélectionnés respecteront le jour, la scène, l'ordre et le temps de passage (45 mn) décidé
par les organisateurs, afin de garantir une cohérence dans la programmation.
 Les groupes sélectionnés devront remplir le contrat du Lac en Zik fourni pour validation et engagement de leur

présence le soir du festival. AimRock s’engage à leur fournir le catering et un défraiement (150€ par groupe).
 Un des groupes qui composera l'affiche du LEZ 2019 sera élu pour jouer sur la scène d'Echo System, SMAC de

Haute-Saône, lors de la prochaine saison (septembre > juin 2019-2020).



2 ou 3 titres en mp3 (de bonne qualité svp !) ou 1 vidéo « Live » (composition originale)

Merci de nous les envoyer par mail plutôt que CD !



1 biographie (présentation du groupe) avec 1 photo !
La fiche de renseignement ci-jointe remplie.



Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte

lacenzik@gmail.com
Par courrier : Association Aim'Rock (candidature Lac en Zik)
Espace Musical - 14 rue du collège 70000 Echenoz la Méline

Pour tout renseignement : 03 84 76 39 44

http://lacenzik.wixsite.com/lacenzik
facebook.com/lacenzik
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