Les trophées Clip & Swing.
RÈGLEMENT 2022 :
1. Objet :
Les Trophées Clip & Swing, organisés par le festival St Benoît Swing, a pour but de
faire découvrir et promouvoir les clips récents de Jazz (Soul, Funk, Nouvelle Orléans,
Blues, Gospel, Be Bop, Fusion, Swing, Acid, Electro…).
2. Conditions de participation :
Les trophées Clip & Swing sont ouverts à tous les réalisateurs, artistes, producteurs
ou labels de France.
La compétition est ouverte aux clips et productions audiovisuelles musicales, d’une
durée maximale de 5 minutes.
Les medleys, EPK, clips publicitaires, les teasings ne sont pas acceptés.
Les clips proposés doivent avoir été produits lors des deux dernières années.
Exceptionnellement, en raison de la pandémie, la première édition remontra à trois
ans, soit le 1er janvier 2019.
3. Inscription :
L’inscription doit se faire avant le 31 aout 2022, via le site :
http://stbenoitswing.fr/trophéesclip&swing/

Les frais d’inscription de 10 € par clip sont obligatoires, payables par chèque à l’ordre
de St Benoit Swing ou virement avec le RIB suivant :
IBAN: FR76 6000 0081 1805 8600 126
BIC: AGRIFRPP084 Crédit agricole de la Touraine et du Poitou.
4. Sélection :
Les clips présélectionnés recevront un mail fin juillet indiquant leur sélection et leur
catégorie retenue. Chaque catégorie comprend trois clips retenus par les
organisateurs.
En vue de la projection, les clips sélectionnés devront être disponibles dans l'un des
formats vidéo courants : MP4, QuickTime, MPEG…
5. Communication :
En cas de sélection, Les trophées Clip & Swing pourront demander un extrait du film
en fichier HD. Les ayants droit autorisent Les trophées Clip & Swing à utiliser
gracieusement pour sa promotion (presse écrite, TV, internet, radio, bande annonce
du festival) des photos et extraits du clip.
6. Trophées et Jury :
Le festival St Benoit Swing, organisateur des trophées Clip & Swing, a désigné un
jury officiel composé de professionnels de l’image et du son qui décernera les
différents trophées : Laurent Favreuille (NR), Aurélie Garcia (France bleu), David
Henry ( Musicien), Marion Loudiyi (Agence Zébrelle) et Marie Noelle Missud (FR3).
-

Premier prix ou Clef d’or St Benoit Swing
Trophée Brin de folie

-

Trophée Espoir Nouvelle Aquitaine (ENA).

Ces trophées seront récompensés avec
professionnelles, des bons d’achats, etc.

des

prix

physiques,

des aides

7. Conditions relatives à l’exploitation :
L'ayant-droit garantit à la direction des Trophées Clip & Swing d'être détenteur de tous
les droits nécessaires (droits d'auteur, droits à l'image et tous droits de propriété
intellectuelle) auprès des personnes habilitées en vue de l'exploitation du clip, en
intégralité ou en extraits.
De plus, il appartient aux réalisateurs d'être en conformité avec les règlements de la
SACEM.
Les clips sélectionnés pourront être projetés une ou plusieurs fois dans le cadre du
Festival St Benoit Swing.
Les Trophées Clip & Swing se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de
force majeure.
L’inscription aux Trophées Clip & Swing implique l'acceptation sans réserve du
présent règlement.
In fine : Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation de ce règlement sera de la
compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
8. Contact et adresse postale :
Saint Benoît Swing
Trophées Clip & Swing
55 route de Poitiers
86280 Saint-Benoît
http://stbenoitswing.fr/trophéesclip&swing/
clip.n.swing@gmail.com

Pour Les trophées Clip & Swing.

