Règlement
Le CASINO 2OOO lance la deuxième édition des « Purple Idols », un concours de
nouveaux talents de la scène musicale locale et régionale dont les sélections se
dérouleront au Purple Lounge du CASINO 2OOO.
Initiés par les Casinos du Cap d’Agde et de Mondorf-les-Bains au Luxembourg, et plus
récemment par Cannes Mandelieu, les concours Purple Idols s’inscrivent dans le projet
artistique, culturel et humain des Purple Lounge : concept de restaurant ou bar avec scène
musicale à taille humaine, implantés dans les Casinos Créateurs d’Emotions.
Ce tremplin «Purple Idols» permettra de présenter en avant-première les révélations de la
Grande Région, de genres et de styles différents et de choisir les lauréats qui se produiront
lors du Festival Saveurs Culturelles du Monde qui aura lieu en mai 2012.
Ces concerts « découvertes » auront lieu les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012.
6 candidats pourront se présenter sur la scène du Purple Lounge.
A l’issue de cette compétition, 2 groupes seront sélectionnés afin de se produire lors du
Festival entre le 17 et 19 mai 2012.
CASINO 2OOO organise pour la 8ème édition, le Festival Saveurs Culturelles du Monde. Ce
festival a pour objectif de promouvoir de nouveaux talents de la scène musicale régionale,
nationale et transfrontalière aux côtés de groupes d’artistes confirmés et de têtes d’affiche
renommées.
Conditions et modalités d’inscription
Le concours « Purple Idols » est ouvert aux chanteurs, artistes interprètes, auteurscompositeurs-interprètes ou groupes de musique actuelle ne disposant pas de contrat de
production ou de licence auprès des majors ou de leurs labels.
Chaque artiste ou chaque membre du groupe doit obligatoirement être majeur et non interdit
de jeu.
Le groupe musical ne pourra dépasser cinq personnes.
Un dossier de candidature doit obligatoirement être déposé et contenir :
- 3 titres audios, œuvres originales
- la catégorie ou le style musical proposé
- une biographie complète
- une photo du groupe ou de l’artiste (300dpi, libre de droits)
- une fiche technique
- un plan de scène
Les documents confiés ne seront pas restitués et feront l’objet d’un archivage interne.
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Pré-sélection et sélection des candidatures
Des pré-sélections sur écoute seront organisées fin décembre 2011. Une commission
restreinte de professionnels de la musique et du Comité d’Organisation du Festival CASINO
2OOO écoutera la totalité des candidatures reçues.
A l’issue de ces pré-sélections, 6 groupes (tous styles musicaux) seront retenus afin de se
présenter aux auditions les 26 et 27 janvier 2012 à partir de 20h45 sur la scène du Purple
Lounge du CASINO 2OOO (www.lepurplelounge.com).
Les artistes/groupes retenus se produiront chacun pendant 30 minutes maximum (8 titres
maximum) sur scène. Cette prestation est non rémunérée. 15 minutes sont prévues pour les
changements de plateau.
Il est demandé aux artistes d’être présents aux balances dès 17h00. Chaque groupe
bénéficiera de 30 minutes pour l’installation et le soundcheck.
L’entrée au public pour ces auditions est vendue sous forme d’un dîner concert à 20€ par
personne (entrée, plat, dessert, boissons comprises). Entrée libre à partir de 21h00.
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de modifier le nombre de concerts programmés
les 26 et 27 janvier 2012.

Les prix du Jury
Deux prix seront décernés par un jury de professionnels de la musique et du public à l’issue
de ces deux jours de tremplin.
1er prix : - un concert au Purple Lounge du CASINO 2OOO dans le cadre du Festival
Saveurs Culturelles du Monde entre le 17 et 19 mai 2012 avec un cachet d’une
valeur nette de 750 €
- deux jours offerts par le studio d’enregistrement Equinox Productions à
Luxembourg. Un titre pourra être déposé gratuitement sur iTunes avec
20-50 plateformes
- un concert en 2012-2013 au Purple Lounge du Royal Casino de
Cannes-Mandelieu avec un cachet d’une valeur nette de 750 €
2e prix : - un concert au Purple Lounge du CASINO 2OOO dans le cadre du Festival
Saveurs Culturelles du Monde entre le 17 et 19 mai 2012 avec un cachet d’une
valeur nette de 600 €
- un concert dans le cadre du Festival « Longwy la Nuit 2012 » (sous réserve de confirmation)

Modalités d’inscription
Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 23 décembre 2011 à :
purple.lounge@casino2000.lu (fichiers maximum 2 MB)
ou via Facebook : festival saveurs culturelles du monde
ou pour tout fichier excédant 2 MB via www.yousendit.com avec destinataire
festival@casino2000.lu
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
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Divers
Il est bien entendu que le groupe ou l’artiste se présentera avec la même formation que lors
des auditions précédentes.
A chacune des étapes de sélection, le groupe ou l’artiste accepte de participer à l’étape
suivante.
Les artistes ou groupes sélectionnés pour participer aux auditions des 26 et 27 janvier 2012
ne seront pas rémunérés.
Les groupes ou artistes sélectionnés autorisent CASINO 2OOO et ses partenaires à utiliser
et diffuser sur tout support y compris Internet, leur image, leur voix ainsi que les
enregistrements réalisés à chaque étape du concours pour le promotion du concours
« Purple Idols » et « Festival Saveurs Culturelles du Monde » de CASINO 2OOO.
Les groupes ou artistes sélectionnés s’engagent à apposer le logo « Purple Idols » et celui
du festival CASINO 2OOO sur leur support de communication internet.
Les groupes ou artistes sont entièrement responsables de leur matériel et objets personnels.
En cas de détérioration ou de vol, CASINO 2OOO ne pourra être tenu pour responsable.
La participation à ce concours est gratuite et implique l’acceptation entière et sans réserve
du présent règlement.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’accès au casino et au Purple Lounge est réservé aux
personnes majeures non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité.

Informations complémentaires concernant le CASINO 2OOO de Mondorf-les-Bains, le
Purple Lounge et les Casinos Créateurs d’Emotions
Le CASINO 2OOO de Mondorf-les-Bains fait partie des « Casinos Créateurs d’Emotions »,
une fédération de 19 casinos indépendants en Europe, Afrique et Caraïbes, née en 2004,
avec l’ambition novatrice et dynamique de proposer au public des événements festifs, des
spectacles, de la musique live, des espaces de jeu, de restauration et de divertissement de
qualité, privilégiant les émotions et l’originalité.
Plus d’infos sur www.casinoscreateursemotions.com.
De cette ambition sont nés les Purple Lounge : des espaces scéniques à taille humaine
conçus dans l’esprit des « House of Blues » américains et des « Blue Note » au niveau
international. Forts de 10 établissements, de plusieurs centaines de concerts et d’un public
sans cesse plus nombreux et plus fidèle, les Purple Lounge s’affirment aujourd’hui comme
l’une des réussites récentes dans l’univers artistique, ludique et culturel français et européen.
Ils sont plébiscités par les artistes qui apprécient la proximité avec le public, l’intense soutien
de communication dont bénéficient leurs concerts et l’esprit chaleureux si particulier qu’ont
su créer les responsables de ces lieux.
C’est d’ailleurs cet esprit si particulier qui forme aujourd’hui le ciment de ce réseau unique en
France : Granville, Le Cap d’Agde, Cannes-Mandelieu, Barbotan-les-Thermes, Megève,
Veulettes-sur-Mer et au Grand Duché de Luxembourg : Mondorf-les-Bains.
Plus d’infos sur www.lepurplelounge.com.
A propos de CASINO 2OOO
CASINO 2OOO a été créé en 1983, compte plus de 240 collaborateurs et s'impose comme
le 1er site touristique du Grand-Duché du Luxembourg (source: ONT). C'est un complexe
ludique, unique en son genre, proposant à la fois gastronomie, hôtellerie, spectacles,
musique, expositions, défilés, lancement de produits, réceptions et jeux.
CASINO 2OOO – Rue Flammang – L-5618 Mondorf-les-Bains
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