
 

 

FICHE D'INSCRIPTION FETE DE LA MUSIQUE 2018 

(Une fiche par groupe) 

A retourner au plus tard le Mardi 29 mai 2018 

La fête de la musique 2018 aura lieu à l'Espace Culturel Lucien Jean jeudi 21 juin de 18h à 23h. 

 Soit par mail : marlylaville95@roissy-online.com  

 Ou à l'Espace Culturel – Rue Marcel Petit  – 95670 MARLY-LA-VILLE  

 01 34 31 37 60  

Inscription 

Nom du groupe, de la formation :  .................................................................................................................  

Nom, prénom du responsable : .....................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................  

N° de portable :  .............................................................................................................................................  

E-mail (lisible SVP): .........................................................................................................................................  

Nom, Prénom Date de naissance Instrument Téléphone 

    

    

    

    

    

    

    

    

Si l’un des membres du groupe est mineur, une autorisation parentale devra être fournie au Service  

Culturel. 

 

Site internet, myspace, skyblog... (lisible SVP) :  ............................................................................................  

Nombre de musiciens : ..................................................................................................................................  

Détail des instruments (préciser si le batteur est droitier ou gaucher) :  ......................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Utilisez-vous du matériel amplifié : (*) :  OUI   NON 

(*) aucun matériel supplémentaire qu’indiqué dans l’annexe 1 ne sera fourni, excepté un branchement 

électrique. Plan scénique et backline en ANNEXE 1. 

 

BESOINS ELECTRIQUES : ………………………………………. PUISSANCE : …………………………………………………………… 

BESOINS AUTRES (à spécifier) : ......................................................................................................................  



Merci de préciser votre genre musical dominant (les musiques « live » seront privilégiées) : 

 Rock (et dérivés...) 

 Ska/Reggae (et dérivés...) 

 Musiques électroniques 

 Musiques du monde 

 Musiques traditionnelles 

 Rap 

 Classique et chant choral 

 Chanson française 

 Jazz 

 Autres : ...............................................................  

 

Votre groupe propose plutôt : 

 Des compositions 

 Des reprises 

 Les deux 

 

Pièces à joindre impérativement : 

 La mention d'un lien vers un site internet ou un CD (deux titres minimum) 

 Une courte biographie et un visuel 

Durée du répertoire proposé pour la Fête de la Musique : .................................................... 

 

Engagement 
Je soussigné(e),  ........................................................................................ représentant le groupe / la chorale
 .................................................................................................................. , déclare autoriser par la présente, 
l’organisateur, la Commune de Marly-la-Ville, 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 Commune de 
Marly-la-Ville mais aussi externes (presse locale, sites Web....) sans limite géographique. 
Je m’engage à ne demander aucune contrepartie financière pour la prestation du 21 juin 2018. 
 

Date et signature 

 

 

Les groupes passeront jeudi 21 juin entre 18h30 et 22h30. La durée du set dépendra de la 
programmation.  

Le backline (une batterie, des amplis, un piano électrique, 4 micros HF) sera fixe et réglé en amont 
pour la totalité des groupes : aucun temps de balances ne pourra être accordé. La surface scénique 
(plancher au sol) sera de 7,5 mètres d’ouverture x 6 mètres de profondeur (sous réserve de 
changement). 

Ce document est une candidature. Le nombre de groupes étant limité, une sélection pourra être 
effectuée. Votre participation éventuelle sera confirmée avant le 4 juin 2018.



 


