ASSOCIATION
FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
ET DE LA FOIRE SAINT MARTIN
22800 – QUINTIN

Soutenu par :

Invitation Festival OFF
24e Festival des Chanteurs de Rue
de Quintin, les 4 et 5 novembre 2017

Cher(s) Ami(s),
Parallèlement au Festival IN, nous organisons un Festival OFF.
Vous êtes conviés à participer à la sélection du Festival OFF :
Samedi : dans différents lieux de la ville, en rue, sous chapiteaux, dans les commerces…
Samedi soir : 2 soirées Cabaret se dérouleront à la MJC de Quintin (artistes sélectionnés)
Dimanche : dans les rues, sous chapiteaux, avec les chanteurs du Festival IN.
Si vous êtes sélectionnés, l’équipe du festival vous accueillera et vous guidera durant votre séjour parmi nous.
Si votre participation à ce Festival "OFF" est acceptée, elle sera sans engagement matériel ou financier de
l'organisation. Néanmoins la restauration du midi vous sera offerte sur le Festival et il pourra vous être proposé
un hébergement chez l’habitant si vous venez de loin (selon disponibilités).
Vous trouverez ci-joint un coupon réponse à nous renvoyer avant le 30 septembre 2017. La
programmation sera établie à cette date, et votre inscription ne pourra être acceptée passée cette date.
Pour pouvoir être sélectionné, nous joindre impérativement une présentation de votre
univers (CD, Vidéos youtube, photos…) ainsi que 10 titres de votre répertoire (chansons françaises,
Reprises ou compositions) Important ! Fournir des supports vidéos Youtube, CD, photos... de
qualité pour vous apprécier équitablement

Votre inscription est obligatoire si vous souhaitez participer.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un Festival de CHANTEURS, répertoire Chansons françaises
avec ou sans instruments.
Le Festival accueille une soixantaine d’artistes, dans les rues.
Une sono portative est tolérée pour la voix si besoin, mais à très faible niveau, pour ne pas nuire aux
autres artistes. Le respect mutuel entre artistes est essentiel. Autant au niveau sonore que dans la
répartition du temps d’intervention sur le site qui vous est attribué et que vous partagez avec d’autres.
Souhaitant sincèrement vous compter parmi nous les 4 et 5 novembre prochains,
Musicalement vôtre,
Roger HUIBAN
Président du Festival

Cécile ALLENO
Vice-présidente

Valérie CHASTEL
Coordinatrice
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ASSOCIATION FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
ET DE LA FOIRE SAINT MARTIN

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

24e Festival des Chanteurs de Rue
CHANTEUR OFF
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017

INSCRIPTION
Nom du Chanteur ou du groupe: ................................................................................................................
Si groupe, indiquer le nombre de personnes : ...........................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................................
Tél portable : .......................................... E-mail : ....................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................................
 Souhaite participer à la sélection du 24e Festival OFF des Chanteurs de Rue.
 Si vous êtes sélectionnés, vous participez  le samedi 4 novembre
 le dimanche 5 novembre
 le samedi 4 et le dimanche 5 nov.
Instrument d’accompagnement : ...............................................................................................................
Les sonorisations portatives sont tolérées pour la voix, mais à très faible volume. Bande son refusée

Le site qui vous sera attribué sera à partager avec d’autres artistes.

Arrivera le :............................................ à 10h00 au plus tard.
Rendez-vous à l’ACCUEIL du Festival! Pour permettre un accueil et une programmation de
qualité, Merci de respecter votre heure d’arrivée. Nous vous y remettrons votre programmation.
La restauration du midi vous sera offerte sur le festival et il pourra vous être proposé un hébergement
chez l’habitant (priorité aux participants à la soirée OFF) et sous réserve de disponibilité.
Souhaite participer à la sélection pour les Soirées CABARET du samedi 4 novembre à 20h
OUI 
NON 
Souhaite être hébergé chez l’habitant (si vous habitez loin) : OUI 
NON  (selon possibilités)
 Uniquement samedi soir OUI 
NON 
soit .... pers. ( ....lit(s) 1 pers. .....lit(s) 2 pers.)
Les déjeuners du samedi et/ou du dimanche vous seront offerts.
Accepte les conditions du règlement

Fait à .................. le ..................
Signature

Engagement à retourner impérativement avant le 30 septembre 2017
Le résultat de la sélection vous sera communiqué le 17/10/17
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