Fête de la musique 2022
Vous êtes un groupe amateur et vous souhaitez jouer sur notre SCENE OUVERTE
lors de la FETE DE LA MUSIQUE à Saint-Martin de Crau le mardi 21 juin 2022 ?

Avant tout, quelques précisions sur notre état d’esprit :
✓ Faisons en sorte de passer du bon temps et d'en faire passer à nos publics sans chercher à
mettre en avant nos individualités.
✓ Nous essayons de préserver l'esprit initial de la Fête de la Musique, les couacs et les larsens
font aussi le charme de ces soirées. Il n'y aura pas de balances ; le changement de plateau
devra se faire le plus rapidement possible, avec le moins de changement de matériel possible.
Le set commencera après un line-check rapide. Les réglages se feront par nos équipes durant
les 2 premiers morceaux du set. Les demandes se feront dans le respect mutuel et les
réclamations « techniques » se feront dans l'état d'esprit « Fête de la musique » et pas
« concert au Stade de France ».
✓ Une fois votre candidature validée, nous vous enverrons une feuille d'engagement. Comme
son nom l'indique, celle-ci vous engage à respecter les conditions prévues entre nous
initialement. Un imprévu peut arriver, mais il est toujours difficile à gérer. Merci donc de
mettre tout en œuvre pour respecter le planning et les modalités de votre accueil.
✓ Nous ne prévoyons aucune contrepartie financière pour votre passage. Nous vous offrirons
néanmoins un repas sur le pouce et quelques boissons.
Voilà, maintenant que nous sommes sur la même longueur d’ondes, vous pouvez pour déposer
votre candidature. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de compléter ce formulaire en ligne.
https://forms.office.com/r/E7hJPpk3ef

Le formulaire est également disponible ci-après, si vous préférez simplement le compléter et nous le
renvoyer par mail ou en main propre à l’accueil du C.D.C.

Demande à nous faire parvenir au plus tard avant le 20 mai 2022
Nos contacts :
Centre de Développement Culturel
Place François Mitterrand
13310 Saint-Martin de Crau
Standard : 04 90 47 06 80
Nabya : 04 90 47 48 30 / 07 82 35 93 68

Demande de participation FDLM
2022
Formulaire de demande de participation à la Fête de la Musique à Saint-Martin de Crau le mardi
21/06/2022 / SCÈNE OUVERTE

* Obligatoire

Votre groupe
1. Nom du groupe *

2. Style musical *

3. Répertoire *
Instrumental
Chant
Les deux

4. Répertoire *
Compositions
Reprises
Les deux

5. Composition du groupe*
Merci de décrire ici la composition de votre groupe (nombre de membres, instruments etc.). Vous pouvez si
vous le souhaitez nous envoyer à titre informatif un plan de scène : administration[a]cdc-smc.fr

6. Durée totale du répertoire
*
Cela n'implique pas de jouer l'intégralité de votre set. La durée et l'heure de votre passage vous seront
communiquées ultérieurement.

7. Vous pouvez laisser un lien d'écoute...

... ou nous envoyer un fichier audio ou vidéo à administration[a]cdc-smc.fr

Partage des éléments de scène
8. Si votre groupe joue avec une batterie, celle-ci pourrait-elle être utilisée par d'autres
groupes ?
OUI
NON

9. Si votre groupe joue avec un ampli, celui-ci pourrait-il être utilisé par d'autres
groupes ?
OUI
NON

10. Avez-vous d'autres matériels qui pourraient être mis en commun (clavier,
percussions...) ?
OUI
NON

11. Lesquels ?

Aide à l'organisation, au montage et démontage
Si vous souhaitez participer en OFF à cet événement en tant que bénévole, il y aura toujours quelque
chose à faire !

12. Vos disponibilités :

13. Vos talents spéciaux :

Vos contacts
14. Nom du référent du groupe *

15. Numéro de portable *

16. Adresse e-mail

