
PARTICIPATION FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin 2019 

 
Pour la fête de la Musique, le vendredi 21 juin 2019, la Ville de Bourges propose la mise à 

disposition d’emplacements aux groupes de musique souhaitant se produire.  

Un formulaire d’inscription pour chaque groupe devra être dûment complété et retourné 

pour le lundi 6 mai 2019, délai de rigueur. 

Les emplacements disponibles seront attribués après examen des inscriptions déposées. 

 
Modalités 
 Le formulaire d’inscription est disponible : 

- En format PDF sur le site internet de la Ville de Bourges www.ville-bourges.fr/ Rubrique 

Culture / Un été à Bourges, 

- En format papier à la Direction Culture, Patrimoine et Tourisme – 12 Place Etienne 

Dolet. 

 Aucun matériel de spectacles (système de sonorisation, système d’éclairage, micros ou 

instruments) ne sera mis à disposition.  

 Une aide matérielle (tables, chaises) peut être demandée.  

 La Ville de Bourges attribuera des emplacements en fonction : 

- des propositions musicales, dans le but de garantir la diversité des styles musicaux, 

- des contraintes techniques et de sécurité, 

- des demandes renseignées dans le formulaire (horaires et lieux demandés). 

 Aucune aide financière (rémunération d’artistes, location de matériel, …) ne sera attribuée. 

 Le nombre d’emplacements disponibles étant limité, toutes les demandes ne seront peut-être 

pas satisfaites. 

 Un courrier ou courriel de confirmation (d’attribution ou de non-attribution) sera envoyé à 
chaque groupe inscrit. 
 Le programme détaillé de la fête de la Musique sera communiqué par voie de presse, sur le 
site internet de la Ville de Bourges, sur le site internet « Sortir à Bourges », ainsi que sur la 
page Facebook « festival un été à Bourges ». 
 
 
Documents à fournir pour valider l’inscription :  
 Le formulaire d’inscription dûment rempli, daté et signé 
 Deux photos en format JPG et une présentation du groupe 
 Une copie de l’assurance en responsabilité civile 
 
Par mail à   culture.technique@ville-bourges.fr 
ou 
Par courrier à   Direction culture, patrimoine, tourisme 

11 rue Jacques Rimbault – CS 50003 
18020 Bourges Cedex 

 

Pour tout renseignement : 
02 48 67 58 65 

culture.technique@ville-bourges.fr 
 

Direction culture, patrimoine, tourisme  
12 Place Etienne Dolet 

18000 Bourges 

  

http://www.ville-bourges.fr/
mailto:culture.technique@ville-bourges.fr
mailto:culture.technique@ville-bourges.fr


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
FÊTE DE LA MUSIQUE - VENDREDI 21 JUIN 2019 

 
 
 

Nom du groupe :  .................................................................................................................  
 
Style musical :  .....................................................................................................................  
 
Reprises/compositions :  ....................................................................................................  
 
Nombre de personnes : .......................................................................................................  
 
Nom du représentant du groupe :  .....................................................................................  
 
Adresse : ...............................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ..........................................................................................................................  
 
Mail :  .....................................................................................................................................  
 
 
Site internet / Facebook :  ....................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Nom de l’association rattachée au groupe : ......................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Représentée par : .................................................................................................................  
 
En qualité de : ......................................................................................................................  
 
Adresse : ...............................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ..........................................................................................................................  
 
Mail :  .....................................................................................................................................  
 

 
 
 



Lieux et horaires de passage souhaités : 
 
 

PC : Prise de Courant 

 
 
Besoins en matériels souhaités : 
 
Nombre de chaises  ...............................................................................................................  
 
Nombre de tables ...................................................................................................................  
 
 
Rappel des documents à fournir pour l’inscription :  
 Le formulaire d’inscription dûment rempli, daté et signé 
 Deux photos en format JPG et une présentation du groupe au format Word 
 Une copie de votre assurance en Responsabilité Civile 
 
Par mail à   culture.technique@ville-bourges.fr 
ou 
Par courrier à  Direction culture, patrimoine, tourisme 
11 rue Jacques Rimbault – CS 50003 - 18020 Bourges Cedex 

Choix du lieu  
de représentation 

(inscrire 2 choix 
par ordre de 
préférence) 

 
Lieux et horaires 

disponibles 

 
Horaires  

Souhaités 
(Maxi 2 heures) 

 
Scène 

Fournie  

 
Branchement  

Electrique 
Fourni 
220V 

  
Place Gordaine 

(Sur la rue) 
18h00 – 20h00 

 

   
1 PC 16A 
Soit 3KW 

 

  
Square Louis XI 
16h00 – 23h00 

 

  
4,5m x 4,5m 

H : 1m 
avec escalier 

 

 
4 PC 16A  
4 x 3KW  

  
Cour du Musée Estève 

18h00-21h00 
 

   
1 PC 10/16A  

Soit 3KW 

  
Cour Hôtel Lallemant 

18h00-21h00 
 

   
1 PC 10/16A  

Soit 3KW  

  
Place Bascoulard 

18h00-22h00 
 

   
1 PC 16A  
Soit 3KW  

  
Promenade des 

Remparts 
16h00-21h00 
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