
 

 

Fête de la musique 2022 

Fiche de candidature 
 

Merci de retourner votre fiche de candidature avant le 21 mai 2022 par courrier ou courriel 

Si vous êtes retenu, une charte vous sera adressée. 

Mairie de Menton / Service culturel  

Palais de l’Europe / Office de Tourisme – 8 avenue Boyer 

04 92 10 50 16 – fetedelamusique2022@ville-menton.fr 

L’organisation et la programmation de la Fête de la musique seront communiquées aux candidats par voie 

électronique seulement. Il est impératif que l’adresse courriel communiquée ci-dessous soit totalement lisible 

et active jusqu’au 21 juin 2022. Les fiches illisibles ou les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  

 

Nom du groupe / artiste 

 

Nombre de musiciens 

 

Style musical 

  Jazz 

  Variétés 

françaises 

  Variétés 

internationales 

  Classique 

  Pop/rock 

  Hip hop/rap 

  Musiques 

électroniques 

  Métal/hard 

  Reggae 

  Musiques du 

monde  

  chant choral 

 Autres 

………… 

Détail des instruments 

 

 

Personne référente  

Nom/Prénom :  

Téléphone : 

Courriel :  

mailto:fetedelamusique2022@ville-menton.fr


 

Disponibilités pour jouer de ………………..h à ………………..h 

(La soirée débute à 18h et se termine à 0h) 

Temps de passage souhaité …………………………………………….. 

Vous pouvez jouer ?     sur scène    en déambulation    au sol 
(Plusieurs choix possible) 

Espace nécessaire pour l’installation (largeur x profondeur en m) ……………………………………… 

Avez-vous de quoi vous sonorisez ?   oui   non  

Accepteriez-vous de partager votre matériel avec un autre groupe sur la même scène ? 

notamment amplificateur et batterie ?       

       oui   non  

Puissance électrique nécessaire (en kw ou A) 

Une fiche technique est-elle disponible ?  oui   non  

Si oui, merci de la joindre au dossier 

 

Participation antérieure à Menton   oui   non  

Si oui, préciser les années et emplacements : 

 

Par quel moyen avez-vous été informés de l’appel à candidature ?  

 

 

Pièces à  fournir : 

Fiche d’inscription dûment complétée 

Support sonore : 2 titres MP3 (CD, vidéo, fichier ou lien internet) 

Fiche technique  

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par les services de la Ville de Menton dans le 

cadre de ses missions d’intérêt public pour le dépôt de candidature pour la fête de la musique et ne seront 

exploitées qu’à cette seule fin. Elles ne seront pas diffusées à des tiers sans autorisation de l’intéressé. Le nom 

du groupe pourra être partagé dans la communication autour de l’événement.  

 

Date : 

Nom, prénom et signature :  


