
 
 
 

 
 

 
 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
VENDREDI 21 JUIN 2019 

 
 

Depuis sa création en 1982 par le ministère de la Culture et de la Communication, la Fête 

de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice 

d’été. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs 

ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la 

diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. 

Elle s’adresse à tous les publics et contribue à familiariser à toutes les expressions 

musicales, les jeunes et les moins jeunes. 

 

La Ville de Saint-Malo vous offre l’opportunité de jouer sur scène  

au cœur de l’intra-muros le jeudi 21 juin pour l’édition 2019. 

 

Pour participer à la Fête de la Musique de Saint-Malo, 

postulez dès maintenant en complétant et renvoyant le formulaire d’inscription 

au plus tard le 13 avril 2019 par courriel à 
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Fiche d’inscription 2019 
Fête de la Musique de Saint-Malo 

Vendredi 21 juin
 
 

 

NOM DU GROUPE : 
 

 

CONTACT DU GROUPE 

Nom :  _____________________________________   Prénom :  ________________________________________ 

Adresse postale :  _____________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________    Ville :  _________________________________________________________ 

Tel :  _____________________________   Adresse mail : ______________________________________________ 

Nombre de musiciens/de personnes : ________   Style musical : ________________________________________ 

Lien internet : _________________________________________________________________________________ 

 

ORGANISATION DE VOTRE PASSAGE 

Horaire souhaité : 18h    19h    20h    21h    22h    23h   (2 choix possibles)  
 

Souhaitez-vous que votre groupe soit sonorisé ?   Oui     Non  

 

Seriez-vous prêt à partager du matériel (batterie, amplis) avec les groupes de votre scène ?   Oui     Non  
 

IMPORTANT 

Un mail vous sera envoyé ultérieurement pour : 

- vous confirmer la réception de votre inscription complète  

- vous confirmer ou non votre participation 

- vous préciser votre emplacement, votre horaire et la programmation de votre scène 

- vous préciser l’accès sur site… + des informations pratiques à l’approche du jour J 

 

Joindre une maquette (si possible), un visuel HD libre de droit et une fiche technique 
(obligatoire). 
 
 

Date et signature, précédée de la mention « LU ET APPROUVE »  
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