Saint-Junien (87)

COMME UN EFFET DE

L’ART

SCène
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
CONCERTS GRATUITS À 19H

candidature 2022

Vous avez du talent, les moyens techniques nécessaires à votre prestation, et une
existence juridique.
Qu’attendez-vous pour vous faire connaître ?
Les jeudis de l’été Comme un effet de l’art scène est un rendez-vous musical estival qui offre la possibilité
aux groupes et artistes de se produire dans la ville, en plein air, à 19h moyennant un cachet de 600€.
Les candidatures sont à adresser, à l’aide de ce formulaire, par courrier électronique au service municipal
d’action culturelle de la ville de Saint-Junien (culture@saint-junien.fr) avant le 03/10/2021, en joignant un
lien audio ; un lien vidéo ; deux photos en bonne définition.
Sans ces pièces, le dossier sera considéré incomplet et ne pourra être pris en compte. Seules les
candidatures enregistrées avant le 03/10/2021 et remplissant les critères (autonomie technique et
existence juridique) seront étudiées.
Après sélections parmi les candidatures enregistrées, le choix de programmation sera arrêté à l’issue du
premier trimestre 2022.
Nom de la formation :
Représentée par :
Site internet :
Style artistique / Univers :
Adresse :
Présentation :

Lien audio :
Lien vidéo :

CONTACT ADMINISTRATIF
Numéros de téléphone

CONTACT TECHNIQUE
Numéros de téléphone

- fixe :

- fixe :

- portable :

- portable :

Adresse électronique :

STATUT JURIDIQUE
Numéro SIRET- SIREN :
Numéro Association :
Code-APE :
Licence d’entrepreneur de spectacle :

Adresse électronique :

• Notre formation s’est déjà produite à Saint-Junien ?
Oui

(préciser année : 		

• Formation composée de		

)

Non

membres

(= Nombre de repas à prévoir pour les artistes musiciens + équipe technique)

SPECTACLE
Possible en plein air ?
Acoustique		
Fixe		

Oui		

Non

Sonorisé

Déambulatoire

Notre formation est autonome pour la sonorisation :
				
Notre formation est autonome pour l’éclairage :		
Espace scénique requis :		
Durée du spectacle		

Oui		

Non

Oui		

Non

Puissance électrique nécessaire :

m2

Temps de montage & balances		

Montant du cachet à 600€ : Oui		
Frais de transport			

€

Frais d’hébergement		

€

Non		

Temps de démontage

Si non, merci de préciser le montant		

Saint

Observations :

Junien

Renseignements
Service municipal d’action culturelle
Mairie de Saint-Junien
culture@saint-junien.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles L-R-20-010609 (Catégorie de licence : 2) valable jusqu’au 6 décembre 2025 et L-R-20-010474
(Catégorie de licence : 3) valable jusqu’au 3 décembre 2025

€

