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  VENDREDI 21 JUIN 2019 de 19h à 00h  
Clôture des inscriptions : Lundi 22 avril 23h59                                      
 

GU
IDE

 
PARTICIPER  
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Chaque année le 21 juin, jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année dans l’hémisphère nord a lieu, la Fête de la Musique en France.   Premier acte de la série d’événements estivales de la cité, la Fête de la Musique sait depuis quelques années attirer de nombreux publics et de nombreux artistes de toute la région. 

- La Fête de la Musique est une célébration de la musique vivante, destinée à mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, tant pour les amateurs que pour les professionnels, dans tous les genres musicaux.  - Tous les concerts sont gratuits pour le public.  - Pour les concerts gratuits organisés le 21 juin, la SACEM, partenaire officiel de la Fête de la Musique, délivre exceptionnellement des autorisations gratuites, dans le respect de certaines conditions.   
Les exploitants de bars, de cafés et de brasseries peuvent également bénéficier de cette autorisation dès lors qu’ils accueillent dans leur établissement des chanteurs et musiciens qui jouent à titre gracieux et en entrée libre.  Pour connaître les conditions d’autorisation de la SACEM liées à la Fête de la Musique, renseignez-vous sur le site de la SACEM. 

POUR RAPPEL 

Jouer sur la voie publique 
 Vous êtes un groupe, un artiste…, et souhaitez jouer sur la voie publique (terrasses, places, rues, …)  1. Se rapprocher du gérant ou responsable de l’établissement afin d’obtenir un accord.  2. Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à l’organisateur en Mairie afin d’obtenir l’autorisation d’investir le domaine public (Une fiche par groupe ou artiste). 3. Vous recevrez ensuite une réponse de l’organisateur.  Vous êtes exploitants de bars, brasseries…, et souhaitez organiser un concert devant votre établissement  1. Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à l’organisateur en Mairie afin d’obtenir l’autorisation d’investir le domaine public (Une fiche par groupe ou artiste). 2. Vous recevrez ensuite une réponse de l’organisateur.  Jouer dans un ERP  (Établissement Recevant du Public) 
  Vous êtes un groupe, un artiste, un commerçant…, et souhaitez organiser un concert dans un E.R.P  (Bars, brasseries, …)  1. Se rapprocher du gérant ou responsable de l’établissement afin d’obtenir un accord.  2. Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à l’organisateur en Mairie (Une fiche par groupe ou artiste). 3. Vous recevrez ensuite une réponse de l’organisateur en Mairie.  NB : Une fiche par groupe ou artiste  Les besoins techniques 
 La Ville ne garantit pas la mise à disposition de matériels scéniques et sonores.  En effet, le parc d’équipements ne permet pas de satisfaire toutes les demandes. Vous devez vous assurez au préalable d’avoir votre propre équipement avant d’en faire la demande.  


