FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Participation à une scène ouverte
Fête de la Musique - Vendredi 21 Juin 2019
La 38e édition de la Fête de la Musique aura lieu le Vendredi 21 juin à PIERRELATTE et
à travers le monde. Rassemblement convivial, festif et gratuit, la Fête de la Musique est
ouverte à tous les musiciens amateurs et à tous les styles musicaux.
NOM DU PROJET / GROUPE
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………
STYLE MUSICAL / CATÉGORIE un seul choix














CHANSON
POP / FOLK
ROCK garage, punk, grunge, noise…
METAL heavy, death, trash, hardcore…
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
RAP, HIP-HOP, R&B, SLAM
REGGAE / RAGGA / SKA
BLUES / JAZZ
RHYTHM & BLUES / SOUL / FUNK / DISCO
MUSIQUE DU MONDE
MUSIQUE TRADITIONNELLE
Autre: ……………………………………

CONTACT coordonnées principales du groupe, de son responsable / représentant /
mandataire
NOM / PRÉNOM / FONCTION :
………………………………………...…..……………………………….………………...
TEL. ……………………………………. E-MAIL…….…………………….…………….
ADRESSE :
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………

DISTRIBUTION (composition du groupe avec nom ou pseudos et instruments)
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………

SITE WEB DU GROUPE :
…………..……………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………

LIEN(s) YouTube / Myspace / autres pour visionner des clips, performances live.
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………….………….……………………………

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
☐ Justifier d’une première expérience scénique
☐ Avoir un répertoire constitué de compositions originales ou de reprises
☐ Retourner dans les délais en vigueur le dossier de candidature dûment rempli et signé

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au
Vendredi 10 Mai 2019

Je soussigné(e) ………………………………………….., agissant en qualité de
mandataire du groupe ………………………………………………….., déclare avoir
pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage à en informer ses
membres mentionnés ci-après.
Je suis informé(e) des délais et conditions à remplir sous peine d’inéligibilité de
ma candidature.
Date : …… / …… / …………
Signature :

CONTACTS
Votre interlocuteur, Service Culture : 04 75 96 97 30 ou arlaud@ville-pierrelatte.fr

N.B : Merci de joindre une fiche technique en annexe

