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Direction des Affaires culturelles, 

Animation locale, Jumelages, 

Service Evénementiel 

6, rue du chemin vert de Boissy 

95150 TAVERNY 

01 34 18 65 19 

evenementiel@ville-taverny.fr 

 

Fête de la Musique – 21 JUIN 2019 

INSCRIPTION SCENE OUVERTE AUX AMATEURS 

 

 Désignation du ou des participant(s) (nom de groupe / nom de scène) :  

 

 Composition de la formation musicale :  
 

 

 

 Coordonnées du référent de la formation :   

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail :    

 

 Domaine ou genre musical (fournir un lien web pour écoute) : 

 

 

 Durée de la prestation : 30 minutes 
 

 Besoins techniques et contraintes horaires : (nombre de micros et de retours)  

La ville met à disposition des groupes un ampli basse, un ampli guitare, une batterie (grosse caisse, 

caisse claire, tom, charley et deux cymbales) et un clavier. 

 

 

 

 

 
 

A SAVOIR : 
- Le choix des groupes retenus sera fait par l'organisateur et transmis fin mars à l'ensemble des candidats. 
- Le programme des passages sur scène est mis en place par les organisateurs, en fonction du nombre d’inscriptions. Les participants 

s’engagent dès leur inscription à respecter ce futur planning. 

- Les durées des prestations et l’ordre de passage ne seront modifiables que par les organisateurs et seulement en cas de force 

majeure, pour assurer la continuité du spectacle dans son ensemble.  

- Tout retard ou absence constaté par les organisateurs le 21 juin entraînera la suppression de leur temps de prestation. 

 
 
 

IMPORTANT : 

Fiche d’inscription à remettre impérativement avant le lundi 11 mars 2019  

au service Evénementiel, à evenementiel@ville-taverny.fr 
 

Passé ce délai, votre demande sera sur liste d’attente.  

Toutes les informations demandées ci-dessus doivent être impérativement renseignées. 
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