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Vous chantez ? Vous jouez d'un instrument ? Seul ou en groupe ?
Pour la Fête de la Musique 2020 qui se déroulera en Centre Ville, la ville de Saint-GenisLaval coordonne les initiatives, apporte une aide technique et centralise les projets dans un
programme commun.
Vous souhaitez vous produire dans l'esprit de la Fête de la Musique (concerts bénévoles et
gratuits),
merci
d'adresser
votre
proposition
avant
le
27/03/2020
à
evenements@saintgenislaval.fr
La sélection des projets se fera courant avril.

VOUS ÊTES :
Nom de la formation musicale :..........................................................................................
Style musical : ...............................................................................................................
Statut (particulier, association,…) : .................................................................................…
Nom du représentant :......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
...................................................................................................................................
Nom du référent-projet à contacter : …................................................................................
Téléphone fixe :…...................................... Portable : ….................................................
courriel :.....................................................................................................................

VOTRE PARTICIPATION A LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2020 :
Nombre de chanteurs :.....................................................................................................
Nombre de musiciens :.......................................................................................................
Liste des instruments utilisés :............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Durée :........................................................................................................................
Vos disponibilités entre 16h et 22h30 : ...............................................................................
Texte de présentation (n’hésitez pas à joindre tout élément susceptible de nous faire mieux connaître
votre projet musical (lien internet, vidéo, morceaux de musique,...) :............................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ENVIE DE PROLONGER LA FÊTE ?
Tout au long de la semaine (du 15 au 19 juin), nous vous proposons de venir à la rencontre de différents
publics qui ne pourront se déplacer le dimanche 21 juin en centre-ville. Résidence autonomie, crèche,
EHPAD, vous êtes intéressé(e)(s) pour participer ? Faites le nous savoir !
Êtes-vous intéressé(e)(s) pour venir jouer en semaine dans des structures ciblées :

□

OUI

□

NON

Si oui quelles sont vos disponibilités en semaine :
Jours possibles :.........................................................................................................
Créneau horaire possibles : .............................................................................................

VOS BESOINS TECHNIQUES
Les demandes seront traitées en fonction des disponibilités et de la faisabilité technique et
réglementaire.

□

Scène sonorisée

□

Acoustique

□ Commerces, bars (nous vous proposons de jouer
pour des commerces, restaurants et bars parties
prenantes de l'événement. Un point d'alimentation
électrique sera mis à votre disposition).

Fiche technique en pièce jointe

□

OUI

□

NON

Si non, merci de remplir le schéma d'implantation ci-dessous en précisant les besoins électriques (si
utilisation d'ampli, de clavier, pédale ou autre...), en micro chant, ….
Merci de préciser si possible les temps d'installation et de désinstallation : ...............................
..................................................................................................................................

Votre projet sera étudié à partir des élements renseignés, aussi merci de remplir cette fiche
avec précision.
La Ville pourra être amenée, en fonction du nombre de demandes, à ne sélectionner que
certains projets en fonction des moyens demandés et leur répartition sur les différents sites.

