Appel à candidature
29eme édition 5 et 6 novembre 2022
Festival des Chanteurs de Rue
Soutenu par :

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.
Les artistes se produisent dans les rues de la ville sur des emplacements dédiés.

CADRE
Plusieurs emplacements de chansons sont proposés au cœur de la petite cité de caractère de Quintin. Les artistes se
produisent sous de petits chapiteaux dans la rue, en accord avec l’esprit du festival. Ces espaces sont sonorisés par nos
soins. Aucune sonorisation personnelle ne sera acceptée. Le public est invité à voter pour son groupe préféré.

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA SELECTION
Peuvent déposer leurs candidatures toutes formations artistiques (3 personnes maximum), sans limite d’âge ou de
localisation géographique sous réserve de :
 Avoir pris connaissance et accepter le présent règlement
 Présenter votre répertoire avec une liste représentative de votre univers (10 titres de chansons françaises :
compositions et/ou reprises)
 Ne pas utiliser de bande son, orchestration préenregistrée.
 Assurer l’ensemble des passages programmés durant le week-end (sam. et dim.) en respectant les horaires

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier doit être retourné pour le 5 septembre 2022 et doit contenir :
 La fiche d’inscription
 La liste des 10 titres de chansons françaises (compositions et/ou reprises) de votre répertoire
 Important ! des vidéos et liens internet qui représentent clairement votre projet pour Quintin (composition du
groupe et, si possible, en conditions de rue). La qualité des supports envoyés est essentielle pour permettre au
jury de se faire un avis objectif sur votre candidature.

SELECTION DES CANDIDATS
Le jury de sélection est composé de bénévoles de l’association au fait des univers et genres musicaux. Les artistes seront
choisis sur la base de l’adéquation du projet artistique avec l’esprit du festival, la qualité de l’interprétation, la capacité à
capter le public dans la rue.
Les candidats choisis seront avertis à l’issue de la sélection au plus tard le 19 septembre 2022.

DEROULEMENT DU FESTIVAL
L’ouverture officielle du festival a lieu à l’Hôtel de Ville le vendredi soir. Les artistes de la sélection y sont les bienvenus.

-

 Le samedi
10h : Briefing obligatoire des artistes (déroulement de la journée, aspects logistiques, choix des chansons pour le
bœuf de 18h
11h-18h : prestations en rue selon la programmation définie. 2 à 3 passages d’1 heure dans différents lieux sonorisés
(chapiteaux en rue, scène…)
18h (sur la grande scène): Bœuf avec l’ensemble des artistes
Soirée : Une programmation vous sera proposée sur différents lieux couverts. Prestation de 2-3 chansons.
 Le dimanche
11h-18h : prestations en rue selon la programmation définie. 2 à 3 passages d’1 heure dans différents lieux sonorisés
(chapiteaux en rue, scène…)
18h : Final du Festival en bœuf général avec tous les artistes, en chansons + Gagnant de l’école des Piafs. Remise du
prix du public.

PRIX DU FESTIVAL
Le Prix du public (250 €) : les visiteurs sont amenés à voter par bulletin secret pour élire leur artiste préféré. Les bulletins
seront dépouillés le dimanche à partir de 18h, le prix sera remis sur la grande scène le dimanche soir.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE DEPLACEMENT
La participation aux frais de déplacements est calculée pour le groupe, sur le site Mappy. Elle est basée sur le domicile de
l’artiste N°1.
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
De 1000 à 1200 km
De 1200 à 1400 km
De 1400 à 1600 km
De 1600 à 1800 km
Plus de 1800 km

Indemnités
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €
120 €
140 €
160 €
180 €
200 €

CACHET PAR ARTISTE :
Le cachet net par artiste pour le week-end est fixé à 150 € sur présentation de facture avec numéro de SIRET ou Cachet
net au GUSO. Le règlement des cachets et du prix sera effectué le dimanche en fin de festival.
Charges sociales selon la règlementation en vigueur.

REPAS :
Les repas sont pris en charge par l’organisation sur l’ensemble du week-end.

HERBERGEMENT :
Afin de créer une convivialité, l’hébergement des artistes se fera sur place, chez l’habitant. Arrivée possible dès le
vendredi soir. Hébergement pour la nuit de dimanche à lundi également possible selon la distance.

CONTACT : Festival des Chanteurs de Rue - Place de la Mairie - 22800 QUINTIN
Tél. 02 96 74 99 75 - E-mail : chanteursderue@gmail.com
Site https://www.festivalchanteursderuequintin.fr Page FB https://www.facebook.com/festivaldeschanteursderue

FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2022
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

Etes-vous Chanteur ?
 oui
 non

Etes-vous Chanteur ?
 oui
 non

Musicien ?  oui  non
Accompagné de quel instrument ?

Musicien ?  oui non
Quel instrument ?

Musicien ?  oui  non
Quel instrument ?

Déclaration au GUSO :
 oui
 non
Si oui, n° adhérant GUSO :

Déclaration au GUSO :
 oui
 non
Si oui, n° adhérant GUSO :

Déclaration au GUSO
 oui
 non
Si oui, n° adhérant GUSO :

Arrivera le :

Arrivera le :

Arrivera le :

Site internet :

Souhaite être hébergé chez l’habitant :
 Vendredi soir
 Samedi soir
 Dimanche soir

OUI 
OUI 
OUI 

Nombre de lits nécessaires :

NON 
NON 
NON 

……. Lit(s) 1 pers. (90)

soit ......... personne(s)
soit.......... personne(s)
soit.......... personne(s)

…… lit(s) 2 pers. (140)

* Votre indemnité de déplacement sera calculée sur le Site
Internet "Mappy" basé sur le domicile du chanteur N°1
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FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2022

Votre répertoire (liste d’environ 10 titres. Chansons françaises)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liens internet, Youtube… Représentant au mieux votre projet pour Quintin




 S’engage à être présent et à participer à l’animation du Festival les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022
 S’engage à respecter la programmation du Samedi et du Dimanche

 S’engage à participer aux soirées du Festival le samedi soir, selon les programmations proposées

Accepte les conditions d’engagement au Festival des Chanteurs de rue
Fiche d’inscription à retourner
par courrier postal ou par mail
avant le 5 septembre 2022
Festival des Chanteurs de Rue
Mairie - 22800 QUINTIN
Mail : chanteursderue@gmail.com

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

Samedi 9 et Dimanche 100 novembre 20
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