
 

 

 

APPEL A PROJET FETE DE LA MUSIQUE 2018 

 

Objet : 

 

Dans le cadre de la fête de la musique 2018, qui se tiendra le 21 juin, la ville de Vitrolles lance un 

appel à projet en collaboration avec le projet Majic de la MPT. 

Cet appel à projet concerne les groupes de musiques locaux et amateurs. Il a pour but de retrouver 

l’essence de la fête de la fête de la musique, créée en 1981 par le ministre de la culture en proposant 

une scène ouverte aux pratiques musicales amateurs. 

Ce temps s’inscrit également dans une quinzaine des amateurs durant laquelle la Ville de Vitrolles 

met en avant l’ensemble des pratiques amateurs dans le domaine de la culture (chant, musique, 

danse, arts plastiques, théâtre…). 

 

Conditions d’accès : 

 

• Etre musicien ou chanteur (groupe ou solo) 

• Avoir au moins un des membres du groupe résidant sur Vitrolles ou inscrit à l’Ecole 

Municipale de Musique de Danse et d’Art Lyrique ou à la MPT/ Majic au Roucas 

• Posséder un enregistrement sonore de son travail (CD, USB, lien internet…) 

• Durée maximale de passage sur scène 20 minutes 

• Pas de balances au préalable 

• Pour les chanteurs, rappeurs, slameurs… fournir la bande son sur CD ou Clé USB en amont du 

21 juin. 

• Chaque musicien vient avec son instrument et ses câbles (batteurs, baguettes uniquement). 

• L’ordre de passage sera établi par les organisateurs 

• Date limite de remise des dossiers le vendredi 15 juin 2018 à 17h00 

 

 

Conditions d’accueil techniques : 

 

La Ville de Vitrolles fournira : 

• une scène en ordre de marche 

• Un ingénieur du son 

• La face et 6 retours 

• Un parc micro adapté 

• Deux ampli guitare et un ampli basse, une batterie complète… 

• Des loges communes pour stockage des instruments 

• Le gardiennage du site 

 

  



 

 

 

APPEL A PROJET FETE DE LA MUSIQUE 2018 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
Dossier à retourner au plus tard le vendredi 15 juin 2018 à 17h00  auprès de : 

MPT /Majic, salle du Roucas, rue Roumanille à Vitrolles,  

Pôle Spectacle Vivant, domaine de Fontblanche à Vitrolles. 

Le dossier devra être accompagné d’un support audio ou vidéo du groupe ainsi que d’un visuel. 

 

Nom du groupe : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Style musical : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Durée de passage souhaitée (maxi 20 minutes) : ………………………………………………………………….. 

Nombre de morceaux pour cette durée : ……………………………………………………………………………… 

Morceaux enregistrés avec droits d’auteurs :    oui                       non   

Si « Oui », auprès de quelle société de droits : ………………………………………………………………………. 

Horaire à partir duquel le groupe est disponible : ………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes dans le groupe : ………………………………………………………………………………… 

Nombre de Vitrollais dans le groupe : …………………………………………………………………………………… 

Nombre d’élèves de l’Emmdal dans le groupe : …………………………………………………………………………. 

Nombres d'inscrits MPT ou Majic dans le groupe : ……………………………………………………………………………. 

Composition du groupe (chant, basse, guitare, batterie, clavier, dj….) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description du groupe ou du projet musical :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Besoins particuliers : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du contact : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. (portable) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


