Screaming Fields (Mini) Festival - 10 July 2021
Luxembourg’s dedicated festival for young up-and-coming bands and artists will take place this year!
Sure, not in its usual big indoor festival setting, but with a fine selection of the most promising new
live acts on a boutique open-air stage!
Whatever their genre - pop, rock, metal, hip hop, electronic music - bands and artists from
Luxembourg, aged between 12 and 25, can follow in the footsteps of former finalists such as Francis
of Delirium, Maz, CHAILD or C’est Karma and apply online for one of the slots. All you need to do is fill
in the online form and send in a short video of a live performance or rehearsal. A selection committee
composed of local promoters, music experts and Rockhal’s booking department, will then determine
the 6 artists which will perform live on July 10.
Why should you participate?
- get the chance to play a live gig this summer
- be seen and heard by a live audience, including bookers and promoters
- win one of the prizes such as a Rocklab Membership, Artist Follow-Up and Mentoring, songwriting
workshops with The Grund Club Luxembourg, and further live opportunities offered by Fête de la
Musique Dudelange, De Gudde Wëllen, Kulturfabrik, Neimënster, Rotondes, Trifolion Echternach
What do you need to do?
- be available on July 10
- have a live set of 3 original songs ready
- fill in the online form on www.screamingfields.lu
- send us a video of a live performance or rehearsal (no matter the video & audio quality)
What do you need to know?
- your band or project must be based in Luxembourg
- you must be aged between 12 and 25
- for bands, we consider the average age of the band members
- the Official Rules can be read online on www.screamingfields.lu
About Screaming Fields:
Screaming Fields, organized by Rockhal’s Rocklab, is an annual support programme dedicated to
scouting, accompanying and promoting young up-and-coming artists from Luxembourg’s music scene,
encompassing pop, rock, electronic music, metal and hip-hop. The Festival aims at encouraging young
performers’ first steps in live music, whereas the Song Contest is the perfect launch hub for talented
songwriters, beatmakers and bedroom producers. Former Screaming Fields talent includes Francis of
Delirium, Maz, CHAILD, Tuys or C’est Karma.
www.screamingfields.lu

Screaming Fields (Mini) Festival - 10 juillet 2021
Le festival luxembourgeois dédié aux jeunes groupes et artistes en devenir aura lieu cette année ! Bien
sûr, pas dans le cadre habituel d'un grand festival en salle, mais avec une belle sélection des nouveaux
groupes et artistes live les plus prometteurs sur une scène cosy en plein air !
Quel que soit leur genre - pop, rock, métal, hip hop, musique électronique - les groupes et artistes
luxembourgeois, âgés de 12 à 25 ans, peuvent suivre les traces des finalistes des éditions précédentes
tels que Francis of Delirium, Maz, CHAILD ou C'est Karma et postuler pour une des places disponibles.
Il suffit de remplir le formulaire en ligne et d'envoyer une courte vidéo d'une performance live ou
d'une répétition. Un comité de sélection, composé de promoteurs locaux, d’experts de la scène locale
et du département booking de la Rockhal, déterminera ensuite les 6 artistes qui se produiront sur
scène le 10 juillet.
Pourquoi participer?
- pour pouvoir jouer un concert cet été
- être vu et entendu par un public en direct, y compris des bookers et des organisateurs de concert
- gagner un des prix tels qu'un Membership Rocklab, un suivi de projet et un mentorat d'artiste, des
ateliers songwriting proposés par The Grund Club Luxembourg et d'autres opportunités de concert
offertes par la Fête de la Musique Dudelange, De Gudde Wëllen, Kulturfabrik, Neimënster, Rotondes,
Trifolion Echternach.
Comment participer?
- être disponible le 10 juillet
- avoir un set live de 3 chansons originales
- remplir le formulaire en ligne sur www.screamingfields.lu
- envoyer une vidéo d'une performance live ou d'une répétition (la qualité vidéo et audio ne sera pas
pris en compte)
Bon à savoir:
- votre groupe ou projet doit être basé au Luxembourg
- vous devez avoir entre 12 et 25 ans
- pour les groupes, nous prenons en compte l'âge moyen des membres du groupe.
- le règlement officiel peut être lu en ligne sur www.screamingfields.lu.
À propos de Screaming Fields:
Screaming Fields, organisé par le Rocklab de la Rockhal, est un programme annuel de soutien dédié
au repérage, à l'accompagnement et à la promotion de jeunes artistes prometteurs de la scène
musicale luxembourgeoise, englobant la pop, le rock, la musique électronique, le métal et le hip-hop.
Le festival vise à encourager les jeunes interprètes à faire leurs premiers pas dans la musique live,
tandis que le Song Contest est la plate-forme de lancement idéale pour les auteurs-compositeurs, les
beatmakers et autres bedroom producers en herbe. Parmi les anciens talents Screaming Fields
figurent Francis of Delirium, Maz, CHAILD, Tuys ou C'est Karma.
www.screamingfields.lu

