Fête de la musique
made in garges // 6ème édition
21 juin 2019
Formulaire d’inscription au concert de la Fabrique
Si tu es chanteur ou musicien, si tu es Gargeois et que tu souhaites te produire sur
scène à l’occasion de la fête de la musique... Peu importe ton âge ou ton style
musical, viens tenter ta chance de te produire sur la scène de la « FÊTE DE LA
MUSIQUE – MADE IN GARGES 6ème ÉDITION » le 21 Juin 2019 dans des conditions
professionnelles.
« MADE IN GARGES » est un événement culturel visant à mettre en avant les artistes
gargeois à l’occasion de la fête de la musique.
Chanteurs et/ou musiciens en tous genres et de tous âges sont les bienvenus pour
candidater en envoyant un lien vidéo de leur performance musicale.

inscription

(*champs obligatoires)

Nom * :
Prénom * :
Nom d’artiste ou du groupe * :
Adresse * :
Ville * :
Date de naissance * :
Téléphone * :
E-mail * :
Lien vidéo de captation * :

style

Type

Jazz

Electronique

Solo

Rap / Hip Hop

Rock

Groupe / Nombre de personnes :

Classique

Folk / Blues

Accoustique

Reggae / Dub

R’n’B / Soul

Chant

Musique du Monde

Punk

Instruments / Lesquels :

matériel technique nécessaire
Micro(s)
Amplificateur
Autres besoins / Détails :

décrivez-vous

(disciplines, styles, influences etc . .)

autorisation parentale

à compléter obligatoirement pour les candidats mineurs
(une autorisation par candidat mineur dans le cadre d’un groupe)
à participer à toutes les étapes de « MADE IN GARGES »
(Sélection, Spectacle et manifestations associées)
Je soussigné(e) Nom et prénom du responsable légal :
Domicilié(e) à :
Autorise (nom, prénom) :
Fait à :			le			signature :
À joindre obligatoirement à la fiche : un lien de captation vidéo du groupe ou
de l’artiste. Cette fiche de candidature vaut inscription et est à retourner au plus
vite.
Contactez 01 80 11 14 22/ louiscave.lafabrique@gmail.com pour toutes
demandes d’information.

À rendre avant le 15 mai 2019
par courrier à : direction de l’action culturelle, 3ème étage de L’hôtel de ville, 8 place de l’hôtel de ville 95140 Garges-lès-Gonesse
ou par mail à l'adresse : louiscave.lafabrique@gmail.com

