
 

 

Modalités d’inscription pour Août en Musique 

Organisé par l’association Familles Rurales de Bainville-sur-Madon 

******************** 

Vous êtes un groupe de musique amateur, l’association Familles Rurales 

organise des concerts les dimanches du mois d’août à Bainville-sur-Madon 

pour que vous puissiez exprimer votre musique. 

 

1- Conditions de participation : 

 

Les concerts « Août en Musique » organisés par l’association Familles Rurales de Bainville-

sur-Madon sont destinés aux artistes ou groupes d’artistes amateurs en privilégiant la 

proximité. Tous les styles de musique sont les bienvenus. Les inscriptions se font par 

demande à l’adresse mail suivant : afrbainville@free.fr 

 

2- Organisation 

 

Les concerts de dérouleront les dimanches 7, 14, 21 et 28 août, l’après midi. 

Ils se dérouleront au square Louis Dupont rue des jardins ou à l’espace loisirs rue Lecomte. 

En cas d’incertitude météorologique, le concert pourrait se tenir à la salle des fêtes de 

Bainville-sur-Madon, si elle est disponible. 

 

3- Sélection 

 

La sélection des artistes ou groupes d’artistes se fera lors d’un comité de bureau de 

l’association Familles Rurales. Elle se voudra un maximum éclectique et prendra en compte la 

disponibilité des inscrits. Les sélectionnés s’engagent à ne pas demander de rémunération. 

 

4- Droits d’auteur 

 

L’association Familles Rurales s’engage à régler les droits de SACEM 
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5- Droits à l’image 

 

Les artistes ou groupes d’artistes sélectionnés déclarent être informés et ne s’opposent pas à 

ce que leur participation scénique, leur image, et leurs œuvres, soient susceptibles d’être 

fixées et reproduites à titre gracieux et ce à des fins promotionnelles pour « Août en 

Musique » 

  

6- Equipement scénique et accueil 

 

L’association Familles Rurales de Bainville-sur-Madon s’associe à un technicien pour l’accueil 

et la sonorisation du concert. Un set de sonorisation façade sera fourni (2 caissons  18 

pouces  et 2 enceintes 2 voix 15 pouces), 6 retours de scène (wedges), console numérique 32 

voix, parc de micros (set batterie, guitare, voix, DI)… Une table régie sera mise en place avec 

des collations à destinations des artistes.  

 

En amont des échanges seront fait entre le technicien et les artistes pour un parfait 

déroulement du concert et de vos besoins. 

 

********************* 

 

Nous espérons avant tout passer un bon moment en votre compagnie, 

que vous preniez du plaisir à jouer pour les manifestations et que le 

public reparte enchanté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


