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SCREAMING FIELDS OF SONIC LOVE 2010 

-REGLEMENT – 
 

GENERALITES : 
 
Le Screaming Fields 2010 est un festival de musique organisé par la Rockhal.  
Sa réalisation comporte trois étapes :  
 
- la phase d’inscription pour les groupes désirant participer au festival (du 1er février 

au 15 mars 2010) 
- la phase de vote par le public (du 1er mars 2010 au 28 avril 2010) 
- la soirée du festival le samedi 5 juin 2010 
 
Le festival Screaming Fields 2010 est ouvert aux styles musicaux suivants : 
rock, alternatif, pop, électro et hip-hop 
 

 
INSCRIPTION AUX PRESELECTIONS POUR LE SCREAMING FIELDS : 

 
La sélection des artistes qui participeront à l’édition 2010 du Screaming Fields se 
fera par un vote du public.  
 
Suite au vote par le public il sera désigné un artiste lauréat par lycée. Ce sera le 
groupe ou le musicien qui aura remporté le plus de voix au sein de son lycée. Sur 
l’ensemble des artistes lauréats, au moins 12 seront sélectionnés pour jouer un 
concert le 05 juin 2010 au festival. À nouveau, ce seront les artistes qui auront 
remporté le plus de voix qui auront la chance de participer à l’édition 2010 du 
Screaming Fields.  
 
À leur inscription aux présélections, les groupes et musiciens seront attribués au 
lycée dans lequel ils sont élèves, à condition que  leur lycée ait donné son accord à 
une participation de ses élèves au nom de leur établissement scolaire. 
 
Qui peut s’inscrire aux présélections?   
 
- Tout groupe dont au moins deux des membres sont élèves dans un lycée au 

Luxembourg. L’âge des membres qui ne sont pas élèves dans un lycée ne 
doit pas dépasser les 25 ans. 

- Tout duo dont un des membres est élève dans un lycée au Luxembourg. 
L’âge du membre qui n’est pas élève dans un lycée ne doit pas dépasser les 
25 ans. 

- Tout musicien qui est élève dans un lycée au Luxembourg. 
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Pour quel lycée inscrit-on son groupe si les membres ne sont pas élèves dans 
le même lycée  ?  
 
- Chaque groupe s’inscrira pour le lycée dans lequel la majorité de ses 

membres sont élèves. 
- En cas de parité des membres du groupe par rapport à deux ou plusieurs 

lycées (p.ex. deux membres qui vont au lycée A et deux membres au lycée 
B) le groupe choisira pour quel lycée il souhaite s’inscrire. 

- Si chaque membre est élève dans un lycée différent le groupe de choisira au 
nom duquel il s’inscrit au concours.  

 
Comment s’inscrire aux présélections?  
 
- En créant son profil sur www.zap.lu/screamingfields, respectivement à travers 

le site www.screamingfields.lu.  
 

LE VOTE DU PUBLIC : 
 
Sauf réglementation différente par les lycées participants s’appliquent les règles 
suivantes pour la sélection des groupes qui joueront au Screaming Fields (des 
régimes différents sont à ce jour applicables au « Neie Lycée » et la « European 
School of Luxembourg »).1 
 
Comment peut-on voter pour les groupes et musiciens participants ?  
 
En votant sur les profils « Zap.lu » respectifs des groupes et musiciens que l’on 
accède à travers les sites www.zap.lu/screamingfields et www.screamingfields.lu.   
 
Peut-on voter plusieurs fois ? 
 
Oui, on peut voter pour quatre artistes différents. Voter plusieurs fois pour le même 
artiste sera par contre impossible.  

                                                
1 Au « Neie Lycée » le choix du groupe qui jouera un concert au Screaming Fields le 5 juin 2010 sera 
fait par l’équipe pédagogique de la section de musique. Ce groupe ne sera pas soumis au vote par le 
public.  
 
La « European School Luxembourg » sélectionnera le groupe qui le représentera dans le cadre du 
concours interne « Battle of the Bands ». Ce groupe ne sera également pas soumis au vote par le 
public.  
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Quand seront annoncés les participants du Screaming Fields 2010 ?  
 
La période des votes se terminera le 28 avril 2010 à 15.00 heures. 
 
Le jeudi 29 avril 2010 tous les groupes et musiciens qui auront été votés par le public 
seront annoncés sur les sites www.screamingfields.lu et www.zap.lu/screamingfields.  
 
 
OBLIGATIONS DES GROUPES ET MUSICIENS PARTICIPANTS : 
 
Les groupes et musiciens qui ont été votés par le public s’engagent à participer au 
concert le 5 juin 2010 et aux éventuelles répétitions précédant leur concert.  
 
Les groupes et musiciens s’engagent à jouer un concert de 30 minutes. Le 
programme du concert comprendra essentiellement des compositions originales du 
groupe, un maximum de deux reprises sous forme d’interprétation originale du 
groupe est permis.  
 
Les groupes et musiciens qui ont été votés par le public et qui joueront un concert le 
05 juin 2010 au Screaming Fields se déclarent être d’accord avec le fait que leurs 
concerts respectifs seront éventuellement enregistrés dans le cadre d’une 
radiodiffusion et/ou d’une télédiffusion. 


