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FÊTE DE LA MUSIQUE 2022  
SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS MANTAIS 

FICHE DE CANDIDATURE (15-30 ans)
À retourner IMPÉRATIVEMENT AVANT Jeudi 16 juin 2022 :

par courriel à accueil@ecole4zarts.fr / Renseignements au 01.30.92.86.56

L’organisation et la programmation de la scène ouverte sera communiquée aux candidats par voie électronique 
uniquement, il est impératif que l’adresse email communiquée ci-dessous soit totalement lisible.

La scène ouverte se tiendra à l’Espace Brassens, entrée des Z’Artistes (Le Zebra),
18, rue de Gassicourt à Mantes-la-Jolie de 17h30 à 19h et est exclusivement réservée aux jeunes talents mantais.

Les fiches illisibles ou incomplètes ne seront pas prises en compte. 

Nom, prénom : ................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................

Adresse électronique : .........................................................................................

Vous êtes (cochez la case) :
☐ chanteur.euse       musicien.ne

groupe de musiciens.nes       groupe chanteurs.euses

Disposez-vous de matériel et d’instruments ?      oui      non

Lesquels ? ................................................................

Souhaitez-vous disposer des instruments sur place :      oui      non
Lesquels ?

Batterie       Piano       Ampli basse       Ampli guitare électrique       Micro(s) ☐

Quel type de chansons souhaitez-vous proposer ? 

Rock       Rap       Ska/Reggae       Classique et chant choral       Chanson française       Musiques du monde

Musiques traditionnelles       Autres.............................................
            

Propositions de chansons : titre et interprète (2 à 3 titres en fonction du nombre de participants)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Joindre impérativement un lien internet permettant l’écoute de 2 titres chantés ou joués par vos soins.

Date et signature :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent et que vous pouvez exercer à tout moment en vous adressant à la Ville de Mantes-la-Jolie. Les données spécifiquement 

personnelles ne seront utilisées qu’à des fins de constitution de fichier et exclusivement pour des diffusions d’informations sous
des formes laissées à l’appréciation de l’administration municipale.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2022  
SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS MANTAIS 

POUR LES CANDIDATS MINEURS
PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LÉGAL

À retourner IMPÉRATIVEMENT AVANT Jeudi 16 juin 2022 :
par courriel à accueil@ecole4zarts.fr / Renseignements au 01.30.92.86.56

Autorisation parentale de participation à la Fête de la Musique 2022

pour les candidats mineurs

Je soussigné(e) .................................................................................................................................. 

Représentant légal de : .................................................................................................................................

Né le : .....................................

Autorise mon enfant à participer à la Scène Ouverte organisée par la ville de Mantes-la-Jolie le 21 juin 2022. 

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

Signature du responsable légal :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent et que vous pouvez exercer à tout moment en vous adressant à la Ville de Mantes-la-Jolie. Les données spécifiquement 

personnelles ne seront utilisées qu’à des fins de constitution de fichier et exclusivement pour des diffusions d’informations sous
des formes laissées à l’appréciation de l’administration municipale.


