Fête de la Musique
2019

Dossier d’appel à participation
Organisée par la MJC du Vieux Lyon
5 place Saint Jean 69005 Lyon
Tel : 04 78 42 48 71 • www.mjcduvieuxlyon.com

À l’occasion de la Fête de la musique, vendredi 21 juin 2019, la MJC du Vieux
Lyon lance un appel aux musiciens qui souhaitent se produire (gratuitement) sur la
place Saint Jean, dans le quartier du Vieux Lyon. Fête des musiciens amateurs et
des amateurs de musique, l’événement symbolise chaque année le développement
des pratiques musicales.
En effet, la Fête de la Musique se doit d’être un moment de partage, de découverte
et d’ouverture. En solo, duo ou groupes, amateurs, toutes les musiques sont les
bienvenues.

ATTENTION
Nous vous informons que tout dossier posé équivaut à un accord de principe quant à l’investissement de votre groupe en amont et pendant la manifestation. En effet, pour que celle-ci prenne forme et existe, la participation
et l’aide de chacun est primordiale. Ce n’est qu’en unissant nos forces, nos
compétences et notre temps qu’un tel projet peux prendre vie !
Pour ce faire, nous comptons sur votre présence aux commissions d’organisation et du votre temps bénévole lors de la soirée pour aider aux
différentes tâches.

Dates importantes :
•
Du 07/11/18 au 06/01/19 :
Diffusion de l’appel à participation. Réception des dossiers d’appel à participation.
•
Le jeudi 17 janvier 2019 à 19h :
RDV à la MJC pour la commission durant laquelle nous vous présenterons la programmation pour la Fête de la Musique 2019.

DOSSIER D’APPEL À PARTICIPATION
Fête de la Musique 2019 - Place Saint Jean

DATE LIMITE DE DÉPOT DE DOSSIER : 06/01/2019
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER ET PIÈCES JOINTES À : accueil@mjcduvieuxlyon.com
Avec en objet : À l’attention de Myriam Cartier – dossier FDM 2019 - « NOM DU GROUPE »

Nom du groupe ou de l’artiste :
Genre musical :
Les membres (prénom, nom + instrument pratiqué) : (notifier s’il y a des membres
du groupes qui seraient mineurs)

Responsable (NOM + Prénom) :
Adresse :
N° de téléphone :
E-mail :
Site Internet (ou blog et/ou page Facebook) :
Rappel des pièces à joindre impérativement
• une courte biographie
• une fiche technique (plan de scène, besoins techniques)
• liste exhaustive du matériel personnel qui pourrait être prêté pour la soirée (ampli, etc.)
• une maquette démo ou support vidéo ou lien vers un site Internet
• une photo

ENGAGEMENT

Je soussigné(e)
déclare autoriser
par la présente, l’organisateur, la MJC du Vieux Lyon, à utiliser mon image et/ou
celle du groupe.
Cette autorisation est donnée à titre gratuit pour tous types de supports (média,
papier, numérique...) internes à la MJC du Vieux Lyon mais aussi externes (presse
locale, sites Web, réseaux sociaux) sans limite géographique ou de temps.
Je m’engage à ne demander aucune contrepartie financière pour la prestation du
21 juin 2019.

ATTENTION
Nous vous informons que tout dossier posé équivaut à un accord de principe quant à l’investissement de votre groupe en amont et pendant la manifestation. En effet, pour que celle-ci prenne forme et existe, la participation
et l’aide de chacun est primordiale. Ce n’est qu’en unissant nos forces, nos
compétences et notre temps qu’un tel projet peux prendre vie !
Pour ce faire, nous comptons sur votre présence aux commissions d’organisation et sur du temps bénévole lors de la soirée pour aider aux différentes tâches.

Fait à

le

/

/ 20....

Signature du responsable + mention « Lu et approuvé »

