
 

 
Festival TV organise le tout premier Tremplin Jeunes talents de Guinée le Samedi 07 Novembre 

2017 au PALAIS DU PEUPLE.  

 
Cette manifestation est pensée, imaginée et organisée par FESTIVAL TV et est soutenue par la 
Direction Générale de la marque SH CONNEXION, avec une sponsorisation GOLD  et un 
accompagnement média du magazine Afroguinée.com pour les jeunes talents de Conakry et ses 
périphérie et ce avec l’appui institutionnel du département en charge de la culture.  

 
Une équipe de jeunes professionnels s'engagent activement dans la préparation, la mobilisation et 
l'animation de ses soirées culturelles, artistiques et festives ! Ce tremplin s’adresse aux artistes 
membres de groupes ou artiste solo, âgés de 07 à 25 ans, de tous styles musicaux et de 
l’ensemble de la Guinée.  

 
Manifeste : 

Parce que le talent n’attend pas le nombre des années MUSIC FACTORY  met en avant les jeunes 

talents musicaux de Guinée. Forts de l’attache indéfectible nous liant aux jeunes artistes, le 
diagnostic est clair quant au véritable problème rencontré par les jeunes pousses en Guinée : le 
manque cruel de scène d’expression artistique pour ces jeunes.  

Nous pensons que lancer la première édition du tremplin de jeunes dénommée MUSIC 

FACTORY  en collaboration avec le leader des marques de vêtement en Guinée aura un impact 

significatif et contribuera à sortir les artistes les plus talentueux de l’anonymat. 

MUSIC FACTORY  se lance dans  l’aventure pour proposer un moment convivial, réunissant la 

culture et la jeunesse, ainsi que tous ceux qui sont curieux et ouverts aux belles découvertes 

musicales. Mais surtout, MUSIC FACTORY  prouve que le talent n’a pas d’âge et que la Guinée en 

regorge ! Ce tremplin est ambitieux et a vocation de s’inscrire dans la vie culturelle et musicale du 
pays.  

Concept inédit puis qu’aucun autre tremplin organiser en Guinée n’a cette vocation de mettre en 
scène des jeunes, dans de telles conditions (visibilité de l’événement et accompagnement des 

artistes jusqu’à la finale). MUSIC FACTORY  veut encourager les jeunes à s’exprimer et à montrer 

de quoi ils sont capables.  

Le principe est simple: 
Après inscription et suite à une sélection par l’équipe d’organisation composée de bénévoles et de 
professionnels, un  nombre d’artistes ou de groupes au nombre 10 pars commune pratiquant en 
scène pourront se produire et faire démontrer  leur potentiel. 

Les gagnants seront désignés par un jury de professionnels mais également par le public. 



Le but de ce tremplin est de mettre en avant la jeunesse de la capitale désireuse de se faire 
connaître et d’acquérir une expérience scénique ainsi que des retours professionnels sur leur 
prestation. Mais aussi pour la marque de choisir sa très prochaine égérie.  

Les objectifs du Tremplin 

Ce Tremplin Jeunes Talents,  MUSIC FACTORY  a pour ambition de : 

 valoriser les initiatives de la marque de HS CONNEXION, 

 valoriser les jeunes talents, 
 favoriser l'accès des adolescents à la culture et aux pratiques artistiques, 
 proposer aux artistes en herbe des moyens pour une visibilité de leur talent, 
 donner la possibilité aux candidats de rencontrer des professionnels  reconnus pour leurs 
compétences dans le milieu artistique et associatif, 

 fédérer un réseau de client au sein du public spectateur pour développer les activités de HS 

CONNEXION. 

 

• Les inscriptions 

Elles seront ouvertes du 20 Mai 20 Aout 2017.  

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur la page Facebook officielle de MUSIC FACTORY.  

• Les auditions 
Une sélection communale en amont du Tremplin est organisée par un jury de professionnels. Elles 
se dérouleront dans les maisons des jeunes et stade des 5 communes de Conakry, chaque samedi 
du 02 Sept au 30 Sept 2017. 

La sélection se fait en fonction de : 

 L'originalité, 
 La créativité, 
 La qualité artistique du projet, 
 La valeur ajoutée du candidat, 
 L’adhésion du public, 
 Gestion scénique, 
 

• Les finalistes 

À l’issue des auditions, le jury (composé de membres issus du milieu musical) désignera les 5 
artistes pour la Grande Finale.  

• Le suivi pédagogique 

Les finalistes seront préparés et bénéficieront d’un accompagnement pédagogique par les 
professionnels du secteur culturel pendant toute la période du la compétition  afin de leur permettre 
d’offrir la meilleure prestation possible lors de la finale en Live. 

•  Calendrier des Primes & la Finale  

    1er Prime: samedi 02 septembre / Kaloum / Bleuzone / 10 Artistes --------------------- 1 Gagnant  
2ème Prime: samedi 09 septembre / Dixinn   / Marrocana / 10 Artistes ------------------- 1 Gagnant 
3ème Prime: samedi 16 septembre / Matam / Maison des Jeunes / 10 Artistes ---------1 Gagnant 
4ème Prime: samedi 23 septembre / Ratoma / Cinéma Rogbane / 10 Artistes ----------1 Gagnant 
5ème Prime: samedi 30 septembre / Matoto / Stade Kabinet / 10 Artiste -----------------1 Gagnant 
Finale : samedi 7 novembre 2017. 



• Les récompenses 

Un jury de professionnels évalue la meilleure prestation dans chaque catégorie selon certains 
critères bien précis : l'originalité, l'interactivité avec le public... et des prix sont attribués au gagnant. 

 

Le gagnant du MUSIC FACTORY : 

 
Le prix du jury contiendra cette année d’une enveloppe de 100.000.000 GNF pour l’exécution de 
son projet artistique. Cette somme sera exclusivement dédié à l’accompagne technique et 

administratif du processus global plan MUSIC FACTORY. Qui s’articule sur 4 principaux aides :  

1 – Aide au développement de carrière : 

 Coaching artistique, dont coaching vocal. 

 Ateliers et Formations sur l’environnement professionnel de l’artiste, la production 
phonographique, le booking, le marketing numérique … 

 Speed meeting et rencontres avec des professionnels 

 Accompagnement par un bureau de production pour la structuration et formalités 
administratives du projet 

 Enregistrement d’un EP dans un studio professionnel de la place 

 Réalisation d’un Clip vidéo avec un réalisateur professionnel et une équipe technique minus 
des moyens techniques appropriés.  

 Confection d’une identité visuelle, 

 Réalisation d’un EPK 

 Distribution numérique (digital distribution) et monétisation des contenus sur Youtube 

 Intégration aux catalogues booking d’un tourneur Africain et un tourneur Européen 

 

Concerts et résidences d’artistes 

 Programmation MUSIC FACTORY TOUR 

 Résidence d’artiste au Maroc 

 Programmation sur un festival au Maroc 

 Collaboration avec une star de la musique guinéenne.  

3. - Promotion médias 

 Mise en avant dans les médias partenaires du tremplin. 
 Interviews et chroniques par les journalistes membres du jury 
 Financement d’une campagne de publicités ciblée sur Facebook  pour la promotion du clip 
et de l’EP 
 

Rétro Planning Organisationnel : 

 



1. Appel à candidatures du 20 mai au 20 août 2017 

Participez en envoyant  deux titres audio d’une composition originale. Notre tremplin est ouvert à 
tout artiste ou groupe guinéens, de tout style et de tout niveau. 

 
2. Sélections sur écoute du 20 mai au 20 août 2017 

Notre jury écoutera attentivement vos titres et sélectionner les 50 groupes les plus prometteurs. Les 
artistes sélectionnés seront annoncés le 21 aout 2017. 

 
3. Auditions dans les 5 communes du 2 septembre au 30 septembre. 
Notre jury recevra les 10 artistes ou groupes sélectionnés pour les auditionner sur scène. Les 
artistes auront 10 minutes (ou 2 morceaux) pour convaincre notre jury. 

 
4. Annonce des artistes lauréats des sélections communales le 1er Novembre 2017 

Suite aux auditions, notre jury délibère et annoncera les 5 artistes finalistes de l’édition 2017. 

 
 

5. Concert final au Palais du peuple Samedi 07 Novembre 2017 

Les 5 artistes finalistes fouleront la scène mythique du palais du peuple. Un grand concert qui 
clôturera l’édition 2017 en beauté. Et notre jury délibérera et annoncera l’artiste vainqueur de 
l’édition 2017 
 

 

Rétro Planning Organisationnel : 
 
1. Appel à candidatures du 20 mai au 20 aout 2017 
Participez en envoyant  deux titres audio d’une composition originale. 
 
2. Sélections sur écoute du 20 mai au 20 aout 2017 
Notre jury écoutera attentivement vos titres et sélectionnera les 50 groupes les plus prometteurs. 
Les artistes sélectionnés seront annoncés le 21 aout 2017. 
 
3. Auditions dans les 5 communes du 2 septembre au 30 septembre. 
Notre jury recevra les 10 artistes ou groupes sélectionnés pour les auditionner sur scène. Les 
artistes auront 10 minutes (2 morceaux) pour convaincre notre jury et le public.  
 
4 – Résidence d’artiste des finalistes à l’ISAG Dubréka et Communication médias des 
finalistes. Du 5 Octobre au 25 Octobre. 
 
5. Annonce des artistes lauréats des sélections communales le 1er Novembre 2017 
Suite aux auditions, notre jury délibérera et annoncera les 5 artistes finalistes de l’édition 2017. 
 
6. Concert final au Palais du peuple samedi 07 Novembre 2017 
Les 5 artistes finalistes fouleront la scène mythique du palais du peuple. Un grand concert qui 
clôturera l’édition 2017 en beauté. Et notre jury délibérera et annoncera l’artiste vainqueur de 
l’édition 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : FESTIVAL TV, Kountia - Magasin  – Coyah – Conakry, festivaltv224@gmail.com / 626 00 00 25 
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