Fête de la musique 2019 ‐ Lorient
Inscriptions : avant le vendredi 3 mai 2019
Appel à participation aux musiciens amateurs du Pays de Lorient. Vous souhaitez participer à la
fête de la musique, vendredi 21 juin 2019 ? Faîtes‐nous connaître votre projet dès maintenant en
complétant le formulaire ci‐dessous !
Merci.
Coordonnées








Vous êtes :
Seul 
En groupe

Nom du groupe/musicien / chanteur : ………………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………...............................
Adresse postale:
……………………………………………………………………………...............................
Ville :
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
……………………………………………………………………………...............................
Adresse Mail :
……………………………………………………………………………...............................



Si vous êtes mineur(e), veuillez indiquer votre âge, une autorisation parentale vous sera
demandée ultérieurement :
………………………………………………………………………………………………

Informations techniques


Sélectionnez votre répertoire musical (max. 2 cases à cocher) :
Musiques traditionnelles

Musiques du monde

Rock

Hard rock / Métal

Jazz

Blues

Pop / Hip Hop

Electro / Sound system

Reggae

Classique

Chorale

Chansons françaises

Soul RNB

Country

Autre

Si Autres, veuillez préciser : …………………………………………



Je souhaite jouer :
 Sur une scène sonorisée
 Sur un espace autonome (branchement électrique uniquement)





Combien de personnes seront présentes ? ……………………………………………………………
Quels sont le ou les instrument(s) que vous utilisez ? ……………………………………………………………
Présentez en quelques lignes votre projet musical, votre répertoire :
…………………………………………………………………………….......................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



Si Scène sonorisée ‐ Horaire de programmation souhaitée :
Entre 18h et 20h

Entre 20h et 22h

Entre 22h et 01h00

Peu importe




Si Espace autonome ‐ Horaire de programmation souhaitée :
Entre 18h et 19h

Entre 19h et 20h

Entre 20h et 21h00

Peu importe


Autorisations à compléter
 J’autorise la Ville de Lorient à filmer ou à photographier ma prestation et accepte l’utilisation des
images dans le cadre unique de la communication municipale.
 Je souhaite être annoncé dans le programme de la Fête de la musique à Lorient.
Documents à fournir
 Photos
 Fiche technique et/ou un plan de scène pour ceux qui souhaitent se produire sur une scène
sonorisée (format PDF)

Contact :
Ville de Lorient ‐ Direction de la culture
Rue du Tour des Portes
CS 30010 ‐ 56315 Lorient cedex
 directionculture@mairie‐lorient.fr
 : 02 97 02 23 39

