Appel à candidature festival OFF
Soutenu par

26eme édition 9-10 novembre 2019
Festival des chanteurs de rue

CONTEXTE DU FESTIVAL:
Le festival des Chanteurs de Rue est une fête gratuite qui mêle à la fois le rétro et le moderne, le monde rural et la chanson
de Rue. Différentes animations sont proposées au public qui déambule librement dans la ville : chansons de rue, concerts
sous chapiteaux, défilés costumés (années 1900), foire Saint-Martin (ferme d’antan, vieux métiers, dégustations…). Un
thème est choisi chaque année pour donner une touche différente au festival.
En parallèle du Festival IN, une quarantaine d’artistes OFF se produisent dans les rues de la ville sur des emplacements
dédiés.

CADRE :
Plusieurs emplacements de chansons sont proposés au cœur la petite cité de caractère de Quintin. Les artistes se
produisent sans sonorisation, sous de petits chapiteaux dans la rue, en accord avec l’esprit du festival ou sous des
chapiteaux concerts sonorisés.

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA SELECTION :
Peuvent déposer leurs candidatures toute formation artistique, sans limite d’âge ou de localisation géographique sous
réserve de :
 Accepter le présent règlement
 Présenter votre répertoire d’environ 10 titres de chansons françaises (compositions et/ou reprises)
 S’engager à ne pas être sonorisé (en dehors des éventuels passages programmés sur la grande scène sonorisée
et chapiteaux concerts)
 Ne pas utiliser de bande son
 Assurer l’ensemble des passages programmés durant le week-end (samedi et/ou dimanche)

DOSSIER D’INSCRIPTION :
Le dossier doit être retourné pour le 27 septembre 2019 et doit contenir :
 La fiche d’inscription
 La liste des 10 titres de chansons françaises (compositions et/ou reprises) de votre répertoire
 Des enregistrements audio et/ou vidéos, photos, CD

SELECTION DES CANDIDATS :
Le jury de sélection est composé membres de l’équipe organisatrice. Les artistes seront choisis sur la base de l’adéquation
du projet artistique avec l’esprit du festival et la qualité de l’interprétation.
Les candidats choisis seront avertis à l’issue de la sélection au plus tard le 11 octobre 2019.

DEROULEMENT DU FESTIVAL :
Inscription possible sur tout le week-end ou l’un des deux jours au choix.
-

 Le samedi :
10h30-18h : prestations en rue sous petits chapiteaux non sonorisés et selon programmation, sous chapiteaux
concerts, commerces et défilés

-

18h (sur la grande scène): Remise du prix du public pour le festival IN. Bœuf avec l’ensemble des artistes (IN et OFF)

-

20h : programmation de certains artistes OFF sélectionnés pour animer les soirées

-

-

 Le dimanche :
10h30-18h : prestations en rue sous petits chapiteaux non sonorisés et selon programmation, sous chapiteaux
concerts, commerces et défilés
18h (sur la grande scène) : Tous les artistes IN et OFF sont invités à se produire lors du bœuf final pour la clôture du
festival

PRISE EN CHARGE :
Si votre participation au festival OFF est retenue, elle sera sans engagement financier de l’organisation.
Néanmoins, la restauration du midi vous sera offerte sur le festival.
Il pourra également vous être proposé un hébergement chez l’habitant si vous venez de loin (selon disponibilités).

CONTACT : Festival des Chanteurs de Rue - Place de la Mairie - 22800 QUINTIN
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

FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION FESTIVAL OFF
Samedi 9 et Dimanche 10 novembre 2019
Nom du Chanteur ou du groupe : ……………………………………………………………………………………………………………………….........
Si groupe, indiquer le nombre de personnes : ……………………………………………………………………………………………………………
Instrument d’accompagnement : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable : ……………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………..
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




 le samedi 9 novembre
 le dimanche 10 novembre
 le samedi 9 et le dimanche 10 nov.
Arrivée prévue le : ……………………………………………………. À 10 h au plus tard
Si vous êtes sélectionnés, vous participez :

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.

Les sonorisations et bande son ne sont pas autorisées.


Souhaite être hébergé chez l’habitant (si vous habitez loin) : OUI 
 Uniquement samedi soir OUI 
NON 
soit .... pers.

Votre répertoire (liste d’environ 10 titres)

NON  (selon possibilités)
( ....lit(s) 1 pers. .....lit(s) 2 pers.)

Eventuels liens vidéos et/ou audios

1) ………………………………………………………………………………………………….



2) ………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………………………………………..
8) …………………………………………………………………………………………………..






9) …………………………………………………………………………………………………..
10)………………………………………………………………………………………………….

Accepte les conditions du règlement
Fiche d’inscription à retourner
par courrier postal ou par mail
avant le 27 septembre 2019
(réponse du festival au plus tard le 11 octobre 2019)
Festival des Chanteurs de Rue – Mairie - 22800 QUINTIN
chanteursderue@gmail.com

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


Signaturet

Dimanche 100 novembre 20
3

