Fiche d’inscription des groupes

Fête de la Musique 2019
Samedi 22 juin 2019
Pour votre information, aucune rémunération des groupes n’est envisagée.
Les repas des groupes inscrits pour la Fête de la Musique seront pris en charge par la collectivité.
Dans la mesure du possible (conditions climatiques), la Fête de la Musique de La Chapelle Saint Aubin se déroulera en
extérieur (et dans l’église) . Chaque groupe disposera d’un emplacement qui lui sera attribué dans le centre bourg. Les
spectacteurs seront amenés à déambuler à leur guise de groupe en groupe. Les commerçants du centre bourg, partenaires
de la manifestation, tiendront des stands buvette et petite restauration. Les élus souhaitent que la soirée se passe dans un
esprit «fête de village».
En cas de mauvais temps, un repli serait prévu dans la salle polyvalente du groupe scolaire où les groupes
passeraient à tour de rôle.

Coordonnées du groupe :

Nom du groupe : ________________________________		
Style musical : __________________________________
Musique : Musique amplifiée Musique acoustique
Nom du contact : ________________________________
Téléphone : ____________________________________
Mail : ______________________________________
Site internet : ___________________________________
Nombre de musiciens : ___________________________

La soirée :

Le temps nécessaire d’installation / balance : __________
Pouvez-vous jouer de 18h30 à 00h00 (avec des pauses et en reprenant plusieurs fois le même set) ?
Si non à la précédente question, combien de temps pouvez-vous jouer et à quel horaire (entre 18h30 et 00h00 ) ?
Souhaitez vous un emplacement en alternance avec un autre groupe pour partager la soirée ?
Avez-vous besoin d’un branchement électrique ?
Avez-vous besoin de chaises / tables / bancs ? Si oui combien?

ATTENTION : le groupe doit être autonome techniquement !
Merci à tous de votre engagement bénévole, qui permettra que la fête de la musique de
La Chapelle Saint Aubin soit un moment fort dans la commune.
Contact :
Mairie de La Chapelle Saint Aubin
Pauline Cappoen
Coordinatrice culturelle
17 rue de l’Europe
72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
Ou par courriel :
culture@lachapellesaintaubin.fr
Une confirmation de votre inscription vous sera donnée à réception de votre fiche d’inscription.
Vous serez recontacté(e) par mail courant juin pour la suite des informations sur le déroulement de la fête.
					

Date :				

Signature :

