
 
 
 
 

 
 
REGLEMENT OPERATION MICRO OUVERT 

Paris La Défense Arena 
 

Article 1 – Condition de participation 

L’Opération micro ouvert est destinée aux artistes amateurs et à toute personne pratiquant la 

musique et/ou la chanson de manière non professionnelle. Cette opération aura lieu dans les 

coursives de Paris La Défense Arena le jour du match Racing 92 / Stade Toulousain le 05 mars 

2023.Le(s) candidat(e)(s) atteste(nt) que les membres du groupe qu'il(s) représente(nt) auront plus de 

18 ans le jour de la scène ouverte et qu'aucun des membres de celle-ci n'est professionnel, ou 

n'emmarge au régime de l'intermittence du spectacle. 

Les candidats présenteront une prestation originale, d'une durée de 15 minutes maximum. Aucune 

restriction de genre n'est établie par Paris La Défense Arena. 

La participation devant un public nombreux à la scène ouverte est gratuite ainsi que la mise à 

disposition si besoin de matériel sur une scène professionnelle. 

Le dossier complet de candidature devra être adressé sur le site : 

https://story.tl/2023_02_14_appel_talent 

L’inscription est gratuite. 

Aucune demande de rémunération ni de défraiement ne sera prise en compte.  

Article 2 – Sélection des participants 

Une sélection sera effectuée sur dossier par les organisateurs. Les dossiers incomplets et notamment 

ceux ne comportant pas de démonstration ou d’extrait du spectacle ne seront pas retenus. Les 

participants ont jusqu’au 26 février 2023 pour s’inscrire. 

Le 2 mars, les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par email ou téléphone de leur participation 

à la représentation en marge du match Racing 92 / Stade Toulousain du 5 mars 2023. Les artistes 

amateurs non retenu(e)s ne seront pas contacter.  

Article 3 – Représentations et filages 

L’opération scène ouverte se déroulera le dimanche 5 mars 2023 dans les coursives de Paris La 

Défense Arena en marge du match Racing 92 / Stade Toulousain. Le public assistant aux 

représentations aura la possibilité de voter pour sa prestation préférée et donnera ainsi la chance aux 

artistes ayant reçu le plus de vote d’animer la Bodega d’après match Racing 92 / Bayonne du week-

end du 6-7 mai 2023. 

L'équipe organisatrice se réserve le droit de déterminer l'ordre de passage des candidat(e)s, celui-ci 

sera décidé en fonction des spécificités techniques et des projets artistiques retenus. 

https://story.tl/2023_02_14_appel_talent


Article 4 – Exploitation du droit à l’image 

Les participant(e)s de la scène ouverte sont susceptibles d’être photographié(e)s et/ou filmé(e)s à des 

fins de publication sur les supports de communication habituellement utilisés par les organisateurs 

(Sites Internet/réseaux sociaux…)  


