
 

 

 

 

 

  

 

 

Une nouvelle fois, la Ville de Biot fait appel pour cette année 2019 à tous 
les musiciens amateurs comme professionnels à se produire 
bénévolement sur plusieurs scènes réparties dans le village à l’occasion 
de la Fête de la Musique. 

Vous souhaitez participer ? Merci de renvoyer votre candidature 

avant le vendredi 17 mai 2019 dernier délai 

Par mail : evenements@biot.fr  ou par courrier : 

Ville de Biot - CS 90339 - 06906 Sophia Antipolis Cedex 

La sélection des groupes sera annoncée à partir du 18 mai. 

Une réunion de coordination avec les groupes sélectionnés aura lieu au 
début du mois de juin. 

  

APPEL À CANDIDATURE 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

2019 

mailto:evenements@biot.fr


 

Présentation générale et coordonnées : 

Nom du groupe, de la formation ou de l’artiste :  

……………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du représentant ou du responsable* : 

……………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone :……………………………… 

Mail :……………………………………… 

Site internet ou liens musicaux : ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

*Il est rappelé que pour les mineurs, le responsable doit être un adulte représentant la formation, le groupe ou 

l’artiste. 

Descriptif : 

Nombre de chanteurs ou musiciens :……… 

Noms et activités de chaque membre (chant, guitare, batterie…) : 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 



Style musical dominant : ……………………………………. 

À cocher : 

o Compositions 
o Reprises 

Durée souhaitée de la représentation: ………. 

Idéalement, vous êtes disponibles à partir de ……… jusqu’à ……… 

Renseignements techniques : 

Êtes-vous autonome techniquement ?            

o  Oui 
o Non 

 
Préférez-vous jouer sur une scène : 

o Acoustique 
o Sonorisée 

 
 

 
Pièces à joindre impérativement : 
 
 La fiche technique dument remplie 
 Une autorisation parentale pour chaque mineur souhaitant 

participer 
 La charte des conditions de participation signée par le 

représentant du groupe. 
 Si possible, un support audio ou vidéo en supplément du lien 

internet indiqué dans la présentation générale. 


