
Vous êtes musiciens, chanteurs, danseurs amateurs ou semi-professionnels en groupe, ou en solo.  
Tous les styles sont les bienvenus : musiques amplifiées, chanson française, reggae, pop-rock, rap, classique… 
Venez partager votre talent musical avec le public sabolien ! 

Des concerts seront proposés dans différents espaces au sein de la ville. Si vous souhaitez faire partie de la 

programmation, et ainsi pouvoir vous produire gratuitement sur scène, à l’occasion de la Fête de la musique, 

inscrivez-vous en remplissant le formulaire, ci-dessous. 

Compte-tenu du contexte actuel, l’organisation détaillée de cet événement (lieux, conditions accueil public, horaires) 

sera communiquée ultérieurement. En effet, la Ville fera le nécessaire pour permettre le maintien des animations dans 

le respect des mesures sanitaires. 

1/ PROPOSITION ARTISTIQUE 

Nom du groupe (ou de l’artiste) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Style de musique / type de formation : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nbre musiciens : ………………   Durée de la prestation : ……………   Horaires de passages souhaités : ……………………… 

□ Musique amplifiée □ Musique acoustique

Si musique amplifiée, merci de préciser les instruments à sonoriser : ……………………………………………………………………………… 

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

2/ CONTACT 

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………………………………………      E-mail : …………………………………………………………………………………………….. 

Le programme des passages sur scène est organisé par le comité de pilotage, en fonction des inscriptions et des 
souhaits de chacun. Le comité de pilotage se réserve le droit d’accepter, de refuser ou d’annuler une participation. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE MERCREDI 19 MAI 2021. 
 Par mail : vac@sablesursarthe.fr

 A déposer dans la boîte aux lettres du Guichet Unique, 25bis rue Pasteur, 72300 Sablé-sur-Sarthe

 Par voie postale : Ville de Sablé-sur-Sarthe « Fête de la Musique », Place Raphaël Élizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe

Fait le ……… /……… / 2021 Signature : 

A ………………………………………. 

SAMEDI 19 JUIN 2021 - SABLÉ-SUR-SARTHE 
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