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

Invitation FESTIVAL IN

Soutenu par :

24e Edition
FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE

En 1993, Année des Cités d’Art, QUINTIN, Petite Cité de Caractère a fait revivre l’une des plus anciennes foires de son
patrimoine "LA FOIRE DE LA SAINT-MARTIN"
Comment faire revivre une foire à l’ancienne sans chanteurs de rue ? En 1994, les organisateurs créent le 1er Festival des
Chanteurs de Rue.

Succès populaire depuis plus de 20 ans, l’édition 2016 a attiré des milliers de
spectateurs sur deux jours.

FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017
Nous fêterons ensemble la 24e édition du Festival
Cette manifestation sera couverte par les médias locaux-régionaux-nationaux : presse écrite, radios, TV…
Nous vous invitons à participer au FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE et à son concours noté par un Jury qualifié,
composé de personnalités du monde du spectacle, des médias...
Vous trouverez, ci-joint, nos conditions d’inscription.
ATTENTION ! Soyez attentif aux quelques changements dans les modalités d’inscriptions
Nous vous attendons ! Le meilleur accueil vous sera réservé.
Musicalement vôtre,
Roger HUIBAN
Président du Festival

Cécile ALLENO
Vice-présidente

Valérie CHASTEL
Coordinatrice

Festival des Chanteurs de Rue - Place de la Mairie - 22800 QUINTIN - Siret 42866475900019 Ape 923B
Tél. 02 96 74 99 75 - E-mail : chanteursderue@gmail.com
Site de la Ville de Quintin : www.quintin.fr Page Facebook : https://www.facebook.com/festivaldeschanteursderue

ASSOCIATION FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
ET DE LA FOIRE SAINT MARTIN

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

24e Edition FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
Il se déroulera les sam. 4 et dim. 5 novembre de 11 h à 18 h 30 (L’accès au public est gratuit)

Conditions d’inscriptions à la sélection
Dix chanteurs seront retenus par un Comité de sélection, composé de professionnels et de membres de
l’organisation. Ces chanteurs se produiront sur plusieurs emplacements, 5 podiums dont un Podium central sonorisé
(tranches d’intervention de 40 mn par Podium et 20mn sur podium central-Planning à respecter).
Les chanteurs de rue seront évalués par un jury : critères de jugement basés sur la qualité de l’interprétation, le
répertoire (chansons françaises, reprises ou compositions, interprétations adaptables en rue) et surtout sur la faculté
à capter le public et à le faire participer.
DROITS ET CONDITIONS
D’INSCRIPTION

 Pas de droits d’inscription
 Les groupes ne doivent pas excéder 3 personnes
 Les sonorisations portatives sont tolérées pour la voix mais pas pour les
instruments. Le jury accordera un bonus aux chanteurs sans sonorisation
 Aucune bande son n’est autorisée

CACHET NET
pour le GROUPE

 300 € sur présentation de facture avec numéro de SIRET ou déclaration
d’intermittent du spectacle (Cachet net au GUSO)

CHARGES SOCIALES

 Selon la réglementation

PRIX DU FESTIVAL

 PALME D’OR : 800 €
 COUP DE CŒUR du Jury : 200 €
 Prix du Public : 200 €

REPAS

 Les repas sont assurés par l’équipe du Festival

HEBERGEMENT

 Sur place, chez l’habitant, pour créer une convivialité
 Nuit du vendredi au samedi possible
 Nuit du samedi au dimanche
 Nuit du dimanche au lundi (possible selon distances)

Indemnités de déplacement (Calcul effectué par les organisateurs sur le Site "Mappy")
Kilométrage
Aller/Retour
De 0 à 200 km
De 200 à 400 km
De 400 à 600 km
De 600 à 800 km
De 800 à 1000 km

Indemnités
35 €
60 €
80 €
110 €
140 €

Kilométrage Aller/Retour
De 1000 à 1200 km
De 1200 à 1400 km
De 1400 à 1600 km
De 1600 à 1800 km
+ de 1800 km

Indemnités
160 €
180 €
210 €
240 €
260 €

LA PALME d’OR et COUP de CŒUR seront décernés le samedi soir, au cours du DÎNER DE GALA du Festival à la
Salle des Fêtes. Les chanteurs sélectionnés devront se produire sur scène, devant public (450 personnes).
Le PRIX du PUBLIC sera décerné le samedi, à 18h, sur le Podium central
Votre prestation du dimanche s’inscrit obligatoirement dans un planning d’animation du week-end,
avec l’ensemble des chanteurs participants IN et OFF.
Le règlement des cachets et des prix sera effectué le dimanche en fin de festival (à la Boutique du festival)

Merci de nous indiquer 10 titres de votre répertoire (Chansons françaises, reprises ou compositions)
Fournir vidéos, CD, photos, liens internet...
Nous insistons sur l’importance de nous envoyer des supports ou liens de qualité !
« Il serait vraiment dommage de passer à côté d’une pépite à cause d’une mauvaise qualité de vidéo ! »

Réponse au plus tard le 10 septembre 2016

Passée cette date, votre participation à la sélection ne pourra être enregistrée.
Le résultat de la sélection vous sera communiqué le 18/09/17

ASSOCIATION FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
ET DE LA FOIRE SAINT MARTIN

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

INSCRIPTION À LA SÉLECTION
"CHANTEURS IN"
Nom de l’artiste ou du groupe : ............................................................................................
(Pour Communication : Presse et Festival)

Chanteur-musicien N°1 *

Chanteur-musicien N°2

Chanteur-musicien N°3

Nom ..........................................................................................................
Nom ..........................................................................................................
Nom......................................................................................

Prénom....................................................................................................
Prénom ...................................................................................................
Prénom ...............................................................................

Adresse ....................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
Adresse ...............................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................

Tel : ...........................................................................................................
Tel : ..........................................................................................................
Tel : ......................................................................................
e-mail :

...................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................
e-mail : ..............................................................................

Etes-vous Chanteur ?
 oui
 non
Musicien ?
 oui
 non

Etes-vous Chanteur ?
 oui
 non
Musicien ?
 oui
 non

Etes-vous Chanteur ?
 oui
 non
Musicien ?
 oui
 non

si oui quel instrument ? ................................................................
si oui quel instrument ? ................................................................
si oui quel instrument ?............................................
Site internet :

Site internet :

Site internet :

Déclaration au GUSO

Déclaration au GUSO

Déclaration au GUSO

 oui
 non
Si oui n° adhérant GUSO :

 oui
 non
Si oui n° adhérant GUSO :

 oui
 non
Si oui n° adhérant GUSO :

Arrivera le : ..........................................................................................
Arrivera le : .........................................................................................
Arrivera le : .....................................................................
Souhaite être hébergé chez l’habitant : (au maximum 3 personnes par inscription)
 Vendredi soir
 Samedi soir
 dimanche soir (selon distances)
Nombre de lits nécessaires :





OUI 
OUI 
OUI 

NON 
NON 
NON 

……. Lit(s) 1 pers. (90)

soit ......... personne(s)
soit.......... personne(s)
soit.......... personne(s)
…… lit(s) 2 pers. (140)

S’engage à être présent et à participer à l’animation du Festival les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017
S’engage à être présent sur le podium central Sam. à 18h pour la remise du Prix du PUBLIC
S’engage à participer au Dîner-Gala (Soirée du Palmarès) le samedi soir rdv 20h30 à la Salle des Fêtes

Accepte les conditions d’engagement au Festival des Chanteurs de rue
* Votre indemnité de déplacement sera
calculée sur le Site Internet "mappy" basé sur
le domicile du chanteur N°1

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

Bulletin d’inscription à retourner par courrier postal
avant le 10 septembre 2017
Festival des Chanteurs de Rue – Mairie - 22800 QUINTIN

