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Avis

Avis

amateurs !

amateurs !

Vous aimez la musique ? Vous aimez chanter ?
Vous souhaitez participer à la fête de la musique ? Inscrivez-vous !
La ville de Vauvert a mené une enquête auprès des Vauverdois pour mieux connaître leur fête
de la musique idéale. La pratique amateur y a été largement évoquée. La commune a donc
décidé d’ouvrir la scène et mettre à l’honneur les musiciens amateurs le 21 juin prochain !
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Pour cela, merci de remplir le formulaire d’inscription :
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
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Adresse : ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................

Indications musicales :
groupe
individuel
Morceaux interprétés (merci de préciser) : ......................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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sans instrument
avec instruments (merci de préciser quel/s instrument/s) : ...........................
....................................................................................................................................

sans instrument
avec instruments (merci de préciser quel/s instrument/s) : ...........................
....................................................................................................................................

-> Vous pouvez joindre un morceau audio ou vidéo en renvoyant votre bulletin d’inscription
à : culture@vauvert.com avant le 15 mai 2022.
Important : pour les personnes mineures, merci de joindre une autorisation parentale.

+ d’info

Direction de la culture, médiathèque S. Veil
place Dr Arnoux 30600 Vauvert
culture@vauvert.com
04 66 731 730 - www.vauvert.com
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