FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à l’Espace Lino Ventura)

FETE DE LA MUSIQUE « MADE IN GARGES »
21 JUIN 2016
Auditions : Samedi 19 mars à l’Espace Lino Ventura
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 « FETE DE LA MUSIQUE - MADE IN GARGES » le 21 Juin 2016 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 du 21 Juin 2016. Chanteurs et/ou musiciens en tous genres et de tout âge
sont les bienvenus pour passer les castings de ce grand rendez-vous.

INSCRIPTION (* Champs obligatoires)
Nom * : ………………………………………………………………..……………………………
Prénom * : …………………………………………………………….……………………………
Nom d'artiste ou du groupe * : ……………………………………………………………………..
Adresse * : ………………………………………………………………………………………….
Ville * : ……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance * : ………………………………………………………………………………..
Téléphone * : ………………………………………………………………………………………..
E-mail * : ……………………………………………………………………………………………
Style :













Type :
Jazz
Rap/ Hip Hop
Classique
Reggae/ Dub
Musique du monde
Electronique
Rock
Folk / Blues
R’n’B/ Soul
Punk
Autre : ……………………..

 Solo
 Groupe
Précisez le nombre de personnes : ......
 Acoustique
 Chant
 Instruments
Précisez lesquels : …………………....
 Autre : ………………………………..

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à l’Espace Lino Ventura)
Décrivez-vous en quelques lignes: (Disciplines, styles, influences etc …) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale à compléter obligatoirement pour les candidats mineurs (une autorisation par
candidat mineur dans le cadre d'un groupe)

Je soussigné(e) Nom et prénom du responsable légal :…………………………………………………
domicilié(e) à :…………………………………………………………………………………………..
autorise (nom, prénom) :………………………………………………………………………………..
à participer à toutes les étapes de la « MADE IN GARGES » (Castings, Spectacle et manifestations
associés)

Fait à

le

Signature :

Cette fiche de candidature vaut inscription et est à retourner au plus vite à l'Espace Lino Ventura.

A RENDRE AVANT LE 14 MARS 2016
A l’Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle
Garges-lès-Gonesse
Par mail : espacelinoventura@villedegarges.com / 01 34 53 31 00
Ou directement à l’accueil du théâtre

