
 FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 
 
Afin d'organiser la fête de la musique , la Direction de la Culture de la Ville de Gap et l’OMC  
recensent les structures, associations, groupes de musique ou personnes individuelles qui souhaitent se             
produire. 
 
Nous vous invitons à renseigner le questionnaire ci-dessous, pour nous permettre de coordonner au              
mieux cette manifestation. L'idée étant de permettre à chacun de pouvoir trouver sa place dans les                
meilleures conditions possibles. 
 
Vos souhaits seront autant que possible pris en compte dans l’élaboration du planning de cette soirée.  
Vous recevrez une réponse par mail ou courrier (si pas d'adresse mail). 
 

Bien cordialement 
 

COUPON REPONSE « FÊTE DE LA MUSIQUE » 2018 
à renvoyer avant le 26 mars 2018 par retour de courrier ou mail à : 

Nadège LEMOINE - Mairie de Gap - Direction de la Culture  
 Campus des 3 Fontaines -2 ancienne route de Veynes 05000 GAP 

ou nadege.lemoine@ville-gap.fr 
 

L'association / La structure / le groupe / l'individuel :  
 

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

SOUHAITE PARTICIPER à la FÊTE DE LA MUSIQUE le jeudi 21 juin 2018 
 
Type(s) de musique(s) proposé(s) : 
 
□ Rock □ Chanson – Variété □ Reggae – Zouk – Afro 
 
□ Electro □ Musique du monde - □ Pour enfants 

Traditionnelles  
 
□ Classique □ Rap – Hip-hop □ Déambulation 
 
□ Funk - Groove □ Jazz - R&B – Soul □ Chorales 
 
□ Chant lyrique □ Chœur d’enfants   □ Autre 
………………………………. 
 
 
Description de la prestation proposée : 
…………………………………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Espace souhaité :               □ intérieur □ extérieur 
 
 
Durée de la prestation* : ………………… 

* selon le nombre de demandes nous nous verrons dans l'obligation de limiter le temps accordé à                 
chacun. 
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Nom du responsable à contacter en cas de besoin : ……………………………………………………….. 

 
N° de téléphone  (portable de préférence) : 

…………………………………………………………………... 
 

 
Adresse mail : ….................................................................................................……………….. 

 
Adresse postale: 
……………………………………………...…............................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

Nombre de participants : ………………… 
 
 
Détail des Musiciens sur scène : ……………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  (accordé dans la mesure des possibilités - cocher les cases utiles) : 

 
□ Chaises (sur scène)nombre …….. 
 
□ Estrade / dimensions : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

  
□ Sonorisation / détail des besoins : ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sources électriques □ oui □ non 

si oui, puissance ………………. 
 
□ Autre ........................................................................................................................................... 
 
 
 
Description de votre propre matériel : 
 
 
 
Autre information qu'il vous semble utile de nous communiquer (à préciser) :  
 
 
 
 

Gap, le ………………... 2018 
Signature du responsable et cachet  


