
INFORMATIONS PRATIQUES : 
• Lien d’inscription > Concours création étudiante

• Réglement du tremplin

• Photos de l’édition 2021 (finale régionale)

• Visuels Pulsations 

• Site web

• Facebook

• Instagram
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
TREMPLIN PULSATIONS 
CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Pulsations, le tremplin musical étudiant porté par les CROUS, revient 
pour une seconde édition. La finale régionale du CROUS Bourgogne 
Franche-Comté se tiendra en mars 2022 à l’atheneum (Dijon). Le 
lauréat pourra ensuite participer à la finale nationale pour tenter de 
remporter 2 000 €, bénéficier d’un accompagnement professionnel 
et être programmé au FIMU 2022 (Festival International de Musique 
Universitaire) de Belfort.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS presse

DIJON
Frédéric Sonnet - Chargée des projets étudiants et développement des Pratiques artistiques 
frederic.sonnet@crous-bfc.fr // Tel. 03.45.34.86.15

BESANÇON
Margaux Lalevée - Chargée de médiation et d’action culturelle 
margaux.lalevee@crous-bfc.fr // Tel. 03.81.48.47.90

PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
Les étudiant(e)s MOSEL de l’Université Bourgogne Franche-Comté (dans le cadre d’un projet tuteuré)
projets.jamm@gmail.com

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Le Tremplin Pulsations vise à valoriser la créa-
tion étudiante. Il s’agit d’un tremplin national
avec en premier lieu des qualifications régio-
nales. Les étudiant(e)s musicien(ne)s de la 
région Bourgogne Franche-Comté peuvent 
s’inscrire depuis le 1er octobre pour partici-
per à la finale régionale organisée le 3 mars 
2022 à l’atheneum de Dijon. Le ou les lauréats 
de cette première sélection passeront ensuite 
devant les jurys nationaux lors de la grande fi-
nale qui aura lieu à Bordeaux les 19 et 20 mai 
2022. Les lauréats nationaux bénéficieront 
d’un accompagnement par le FAIR, d’une pro-
grammation dans le cadre du Festival Inter-
national de Musique Universitaire de Belfort 
2022 et d’une programmation dans le réseau 
des Crous, notamment le festival Les Campul-
sations sur la région Nouvelle-Aquitaine.
De plus, les prix nationaux sont :
• 1er prix : 2 000 €
• 2e prix : 1 000 €
• 3e prix : 500 €

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour participer, il faut :
• Être étudiant(e) ou un groupe composé pour 
moitié d’étudiants, inscrit(s) dans un
établissement d’enseignement supérieur de 
la région Bourgogne Franche-Comté
• Déposer en ligne entre 3 et 6 titres originaux 
au format Wave
• Être disponible en mars 2022 pour la finale 
régionale et mai 2022 pour la finale
nationale
• Remplir avant le 15 janvier 2022 le formulaire 
d’inscription en ligne sur 
www.etudiant.gouv.fr

À voir : Performance de Païkan, 
lauréat de la finale régionale 2021

Le Tremplin Pulsations du Crous Bourgogne 
Franche-Comté est réalisé en partenariat avec 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://culture.crous-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/11/Re%CC%80glement-Pulsations-2021-2022.pdf
https://culture.crous-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/11/Selection-PulsationsBFC-21.zip
https://culture.crous-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/11/VisuelsPulsations.zip
https://www.crous-bfc.fr/culture/concours-et-tremplins-etudiants/tremplin-musical-etudiant-pulsations/
https://www.facebook.com/musiquesderu
https://www.instagram.com/crousbfc.culture/
www.etudiant.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=x5tg7-0VXb8
https://www.youtube.com/watch?v=nvwHDEjw2kk

