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Candidature groupes de musique 2020 

 

LES LEles jeul                 FETE DE LA MUSIQUE 

   LES JEUDIS D’ORANGE 

 

 

ATTENTION !! Nous ne pouvons plus faire de GUSO ; vous devrez obligatoirement être en association 

ou passer par une boîte de production. Les propositions tarifaires doivent tenir compte de cela) 

 

(Merci de bien lire les conditions avant de remplir le document) 

 

Nom du Groupe :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail (en majuscule) :………………………………………………………………………..@.................................................. 

Adresse : 

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

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

 

Nombre de musiciens et techniciens:…………………….……………………………………………………………………………………… 

Instruments :………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant du cachet demandé :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Style de répertoire :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Durée du répertoire :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous faire parvenir une maquette (lien web, cd,…) 

 

Disponibilité pour les dates suivantes (plusieurs dates possibles) :    

 

 Cocher 

la case 

Fête de la Musique : dimanche 21 

JUIN 

 

Jeudis d’Orange : 6 AOUT  

Jeudis d’Orange : 13 AOUT  

Jeudis d’Orange : 20 AOUT  

Jeudis d’Orange : 27 AOUT  
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Statut de déclaration : Producteur      Association    

(Rayer la mention inutile) 

 

Coordonnées de facturation : 

Nom de l’association ou boite de production : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom du signataire :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction du signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail (en majuscule) :………………………………………………………………………..@.................................................. 

Adresse : 

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

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

Disponibilité pour les dates suivantes** : 

 

 

Les groupes doivent être autonomes en ce qui concerne le matériel : instruments, sonorisation, 

lumières. 

Les soirées débutent généralement aux alentours de 18h30 (balances), et se terminent à minuit. 

Plusieurs groupes joueront en même temps sur plusieurs scènes installées en divers endroits du 

centre-ville. 

Toutes les candidatures seront examinées avec soin. Les facteurs de sélections seront la qualité, la 

disponibilité, le genre musical ainsi que le tarif. 

Date limite de retour des fiches : 1 MARS 2020 

 

 

Renvoi des fiches de candidature : 

Par mail : jeudisdorange@ville-orange.fr 

Par courrier : Mairie d’orange – Jeudis d’Orange – place Georges Clemenceau – BP 187 – 84106 

ORANGE Cedex 

 


