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JAZZ/CONILHAC 30
ème

 EDITION 2016 
 
Que vous soyez artiste professionnel, amateur, peintre, dessinateur, photo-
graphe, plasticien, JAZZ/CONILHAC vous sollicite afin de nous soumettre 
vos idées pour le visuel qui sera choisi afin d’illustrer tous les supports de 
communication de la 30ème édition de JAZZ/CONILHAC qui se déroulera 
du 29 octobre au 26 novembre 2016. 
 
 
En trente ans de programmation, le visuel choisi a été renouvelé chaque an-
née mais souvent conçu en interne. Nous voulons, pour cette 30ème édition 
nous ouvrir à des regards nouveaux et proposer aux artistes programmés et 
aux spectateurs une œuvre originale en rapport à l’effort consenti sur notre 
communication. 
 
 
Votre proposition sera soumise à une commission composée du Maire de 
notre commune, de membres de notre Conseil d’Administration et de musi-
ciens ayant l’habitude de fréquenter notre festival. 
 
Nous vous proposons , pour que votre production soit utilisable sur l’ensem-
ble des supports, un cahier des charges précis que vous devrez respecter. 
 
 
La date limite de dépôt des propositions est fixée au 10/06/2016 
 
 

Merci pour votre participation. 



JAZZ/ CONILHAC  EN BREF... 

Depuis 1987, Conilhac-Corbières a fait le choix du jazz pour l’inscrire dans sa volonté de po-
litique culturelle non seulement comme passe temps, mais comme un facteur de structuration 
d’une politique de communication et d’ouverture sur l’extérieur. 
Le jazz est devenu un élément dynamique de vie dans un espace rural dont il faut combattre 
les tendances au repli sur soi. 
L’accord parfait avec l’ADDMD 11 a permis que nous puissions implanter sur notre commune 
les premiers «Vendredis du Jazz » pour promouvoir les groupes musicaux audois. 
30 ans après, avec la création en 1996, de l’association « JAZZ/CONILHAC EN TERRE 
D’AUDE », le festival peut s’appuyer sur: 

Le festival de JAZZ/CONILHAC reçoit environ tous les ans 120 musiciens et a la particularité 
de mélanger des artistes de renommée internationale et des musiciens régionaux qui ont bâti 
l’histoire du festival. Il se singularise par  une convivialité et un accueil assuré par une équipe 
de bénévoles assurant toutes les tâches utiles au bon déroulement des concerts. 
 
Les soirées ont lieu dans deux salles différentes, la salle des Fêtes de Conilhac et la Salle Mi-
chel Olive (Cave à Jazz). Traditionnel lieu des après soirées, la Cave à Jazz, enracine le Festi-
val de Conilhac dans un terroir et une culture : ceux de la vigne et du vin. 



JAZZ/CONILHAC  
30ème EDITION 

 
 

CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS POUR LA CREATION DU VISUEL 
 
 Format VERTICAL (Portrait) 

 Dimensions : A3 (297x420) ou tout autre format respectant les proportions du format A3. 

 Pas d’écritures sur le visuel. Le Festival rajoutera les mentions prévues pour compléter 

l’affiche (Dates, logo, mention JAZZ/CONILHAC, 30ème édition…) 

 Il conviendra de laisser de l’espace pour inclure ces mentions 

 Thème: 30ème édition de JAZZ/CONILHAC, musiciens, instruments rappelant la musique 

de jazz, etc... 

 

LES PROPOSITIONS SERONT ENVOYEES PAR INFORMATIQUE  

VIA LE SITE JAZZ/CONILHAC : www.jazzconilhac.fr 

 

 Le visuel peut être composé à base de dessins, peintures, photos, collages, composition 

informatique, etc... 

 Le visuel doit être festif 

 



REGLEMENT CONCOURS DU VISUEL  
30

ème
 EDITION DE JAZZ/CONILHAC 

 
Le présent concours est organisé par l’Association JAZZ/CONILHAC EN TERRE 
D’AUDE et a pour objet de désigner le visuel de la 30

ème
 édition de JAZZ/

CONILHAC qui se déroulera du 29 octobre au 26 novembre 2016 
 
CONDITIONS : 
 
1) Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques majeures, quelle que soit leur profes-
sion. Le dépôt de projet de visuel se fera exclusivement via un formulaire en ligne sur le site jazzco-
nilhac.fr. les candidats devront remplir chaque champ du formulaire et fournir toutes les pièces de-
mandées. Ce formulaire pourra être expédié par courrier après toutefois le dépôt de candidature via 
le site jazzconilhac.fr. Adresse pour la demande (Voir article 16 Renseignements complémentaires). 
 
2) Les candidats ne seront en aucun cas membres du jury ou membres de l’Association JAZZ/
CONILHAC. 
 
3) Les candidats présenteront un seul projet, d’un format A3 (297x420) ou respectant les propor-
tions du format A3. Les productions seront orientées en PORTRAIT. Ce visuel devra avoir une taille 
maximale de 9MO et sera téléchargé via le formulaire en ligne sur jazzconilhac.fr en haute résolu-
tion en format jpg, pdf, psd, ou tiff. Les projets ne respectant pas ces conditions ne seront pas rete-
nus. 
4) Aucune mention ne sera apposée sur le visuel. L’association organisatrice du festival se réserve 
le droit de positionner les mentions servant de communication au festival (JAZZ/CONILHAC 2016, 
Logo Festival, dates, Téléphone, nom du site, logos des partenaires en bas du visuel) 
 
5) Le visuel doit être une création originale ne reprenant aucun visuel déjà conçu ou existant. 
 
6) L’association Jazz/Conilhac se réserve le droit d’exclure tout projet présentant un caractère 
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, politique, confessionnel, polémique ou injurieux. 
 
7) RECEPTION DES PROJETS : Les projets pourront être déposés jusqu’au 10/06/2016. Aucun 
projet ne sera réceptionné en main propres, les candidatures se faisant uniquement via le formulaire 
en ligne sur jazzconilhac.fr. 
 
8) PRIX : le concours sera doté de 200 € + 1 abonnement pass pour toutes les soirées du festival 
2016. Le lauréat recevra son prix au cours d’une réception organisée par JAZZ/CONILHAC. 
 
9) SELECTION DU LAUREAT : Selon le nombre de projets reçus, le jury procèdera à une première 
sélection de 5 œuvres. Une deuxième réunion du jury sera ensuite programmée pour désigner le 
lauréat. 
 
10) Tous les participants seront informés du résultat du concours. 
 
11) JURY OFFICIEL : 
Composition : 
Le Jury sera présidé par M. le Maire de Conilhac Corbières 
Il comprendra : 5 membres de l’association Jazz/Conilhac désignés par le Conseil d’administration 
de l’association, 2 musiciens ayant déjà fréquenté notre festival et désignés par le CA de l’associa-
tion Jazz/Conilhac. 
 
 



 
12) REPRODUCTION DE L’ŒUVRE – CESSION DES DROITS 
Le lauréat cèdera à l’association Jazz/Conilhac l’original de son projet ainsi que l’ensemble des 
droits d’exploitation, commerciale ou non de celui-ci, notamment les droits de reproduction sur tout 
support, et ce, dans le monde entier pour toute la durée légale de protection des droits patrimoniaux 
et en toute exclusivité. 
 
13) Le visuel pourra être exposé dans les lieux publics, être reproduit sur tout support de communi-
cation (affiches, programmes, tracts, billets, invitations, courrier, presse, publicité, magazines, web, 
réseaux sociaux …) en France comme à l’étranger ainsi que sur Internet. 
Ce visuel ou partie de celui-ci pourra être également utilisé sur des supports commercialisés et pro-
duits textiles. 
Ces clauses feront l’objet d’une signature d’autorisation envoyée en même temps que l’inscription et 
la signature du règlement. 
 
14) ACCEPTATION DU REGLEMENT: La participation au concours suppose de fait l’acceptation 
totale du présent règlement qui sera disponible sur simple demande ou via le site jazzconilhac.fr.  
 
15) En cas de litige , compétence est reconnue au Tribunal de Narbonne. 
  
16) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour tout renseignement complémentaire, s’a-
dresser à : 

 JAZZ/CONILHAC 
Mairie de CONILHAC CORBIERES    

CD6113   11200 CONILHAC CORBIERES 
Téléphone : 04 68 27 31 81 – 07 83 37 45 94 

Courriel : jazz@conilhac-corbieres. fr 
grauby@free.fr 

 
 
 
 

Fait à …………………………………………………….., Le…………………………………………… 
 
 
 
 

SIGNATURE  
Précédée de la Mention « Lu et Approuvé » 



CONCOURS VISUEL JAZZ/CONILHAC 
30ème EDITION 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS VISUEL JAZZ/CONILHAC 2016 
 

 

NOM: …………………………………………………………………………….. 
 
Prénom: ………………………………………………………………………….. 
 
 
ADRESSE: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Tél.: …………………………………………... 
 
Mail: …………………………………………... 



CONCOURS VISUEL JAZZ/CONILHAC 
30ème EDITION 

AUTORISATION DE PUBLICATION: 
 

Je Soussigné……………………………………………………………………… 
 
 
Demeurant…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone: …………………………………….. 
 
 
E-mail : …………………………………………... 
 
 
Je déclare participer librement et volontairement au concours « Visuel de la 
30ème édition de JAZZ/CONILHAC » organisé par l’Association JAZZ/
CONILHAC en TERRE D’AUDE et de proposer un visuel respectant le ca-
hier des charges et le règlement du concours. 
 
J’autorise les organisateurs à faire usage du visuel que j’ai proposé, notam-
ment pour être exposé dans les lieux publics, être reproduit sur tous les sup-
ports de communication ((affiches, programmes, tracts, billets, invitations, 
courrier, presse, publicité, magazines, web, réseaux sociaux …) en France 
comme à l’étranger ainsi que sur Internet. 
Ce visuel ou partie de celui-ci pourra être également utilisé sur des supports 
commercialisés et produits textiles. 
 
Ces autorisations sont valables sans limite de durée dans le cadre de la pro-
motion du Festival de Jazz/Conilhac et ne sont rémunérées sous aucune 
forme   
 
 
Fait à …………………………………, le …………………………………… 
 
 

SIGNATURE  
Précédée du Nom, Prénom et de la mention « Lu et Approuvé » 
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