
jeudi 21 juin 2018 
Saint-Nazaire 

 
 

CANDIDATURE 
 

 
 
Vous êtes une association, un collectif d'artistes, un commerçant…  vous soutenez la musique et les 
artistes, vous avez déjà des idées plein la tête pour la fête de la musique et souhaitez proposer un 
programme. 
 
Vous êtes musicien(ne), seul(e) ou en groupe, et vous souhaitez vous produire sur une scène 
(amplifiée ou non), devant ou dans un commerce… 
 
Vous souhaitez participer de manière autonome (dans la ville, au coin de la rue ou depuis votre 
balcon...) 
 

 

La ville de Saint-Nazaire et l’association Les Escales mettent à disposition des musiciens participants, 
selon les projets : 

 des scènes musicales non couvertes équipées (sono et/ou régisseur)  
 Des plateaux non couverts pour les pratiques amplifiées ou acoustiques (équipés ou non 

d’une alimentation électrique)  
 Un accompagnement technique en amont si besoin en fonction des projets 
 Relayer votre participation dans le programme fête de la musique. 

 
 

 

Vous trouverez ci-dessous une fiche d’inscription  

pour participer à la 37ème édition de cette fête de la musique.  

Nous vous invitons à la remplir pour proposer vos projets avant le 15 mai 2018. 

 
 

 

 

Vos contacts : 
 

Pour jouer sur une scène : Les Escales 02 51 10 00 00 – contact@les-escales.com 
 
 

Pour jouer dans un bar, en plein air… : 
Ville de Saint-Nazaire Mission évènementielle : 02 51 76 67 05 - PohuM@mairie-saintnazaire.fr 

 

 

    

mailto:contact@les-escales.com
mailto:PohuM@mairie-saintnazaire.fr


FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Vous êtes une association, un collectif d'artistes, un commerçant… 
 

Nom de la structure :  

Type de structure (association, collectif, privé…) :  

Lieu souhaité :  

Horaire souhaité : 

Genre musical :  

Contact du responsable du projet (nom, prénom, mail, tél, adresse) :  

Présentation du projet :  
présentation de l'association ou du collectif,  
programmation / présentation du (des) groupe(s) envisagé(s), nombre de musiciens… 
 
 
 

Vous êtes musicien(ne), seul(e) ou en groupe 
 

Nom artiste / groupe :  

Genre musical :  

Lieu souhaité :  

La formation est acoustique ou amplifiée :  

Formation du groupe (nombre de musiciens et instruments) : 

Contact du responsable du projet (nom, prénom, mail, tél, adresse) 

Présentation de l’artiste / du groupe :  
 
 
 

Vous souhaitez participer de manière autonome 

L'esprit de la fête de la musique c'est également avoir envie, à n'importe quel coin de rue, de 

jouer de la musique. Nous invitons les musiciens de tous âges, confirmés et amateurs, à 

participer spontanément et de manière autonome n'importe où dans la ville. Le public sera 

heureux et nombreux à vous écouter. 

La participation autonome est une démarche libre et personnelle qui ne nécessite ni 

autorisation ni demande au préalable. 

Le seul cadre à respecter est le respect de l'autre et le respect des arrêtés municipaux en 

vigueur. 

Côté technique, pensez à solliciter le commerce du coin, vos amis, pour un branchement 

électrique si votre formation est amplifiée.  

 

 

 

Adressez-nous vos informations si vous souhaitez apparaitre dans le programme : 

nom de la formation / genre musical / lieu et heure de la prestation + une photo. 

 


