
FICHE D'INSCRIPTION FETE DE LA MUSIQUE 2016
(une fiche par groupe)

A retourner au plus tard le 30 avril 2016  :

Soit au BIC, ou par courrier :
Ville d'Aix-en-Provence

Bureau Information Culture (BIC)
19, rue Gaston de Saporta

13 100 Aix en Provence
ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18h30

Soit par mail :
bic@mairie-aixenprovence.fr

L'information sur l'emplacement attribué étant transmise aux candidats par voie électronique
uniquement,  il  est  impératif  que l'adresse  email  communiquée ci-dessous  soit  totalement
lisible, et en fonction jusqu'au 21 juin 2016. Les bulletins illisibles, ou incomplets ne seront pas
pris en compte.
Pour  tous  renseignements,  contactez  le  Bureau  Information  Culture  bic@mairie-
aixenprovence.fr Tel. 04 42 919 919    

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

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

Adresse : …………………….…………………………………………………..…………………………..

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

e-mail (lisible SVP) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

site internet, myspace, skyblog… (lisible SVP)………………………………..……………………………

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

Détail des instruments : …………………………………………………….…………………………….…

Utilisez-vous du matériel amplifié (*) :   OUI                         NON
(*) aucun matériel n'est fourni, excepté un branchement électrique pour les groupes sonorisés.

Des emplacements situés en centre-ville seront proposés aux participants, dans la limite des
disponibilités.
Cochez cette case si vous acceptez de partager l'emplacement attribué :  

mailto:bic@mairie-aixenprovence.fr
mailto:bic@mairie-aixenprovence.fr
mailto:bic@mairie-aixenprovence.fr


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

Genre musical dominant     :
              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
un schéma d'implantation des instruments

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

Date et signature :

 


	Musiques électroniques

