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Inscription à la fête de la musique
La Ville laisse libre cours à la musique, le samedi 20 juin 2020. Inscrivez-vous jusqu'au 1 er juin pour en être acteur.
Sortez, jouez, chantez, dansez
Quatrième édition de cet évènement festif dédié à la musique à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Les performances de groupes amateurs transforment le centre-ville en un cheminement original rythmé par des concerts
de tous styles musicaux.
Les associations et les commerçants contribuent à la belle ambiance en proposant rafraîchissements et restauration au
public.
Que vous soyez chanteur, musicien, danseur ou encore artiste de rue et que vous souhaitez y participer, inscrivez-vous
en ligne !
Inscriptions jusqu’au 1er juin !
28/01/2020

Mots-clés: fête de la musique
Prénom *
Nom *
Tél. *
Courriel *
Adresse *

Type de musique/spectacle proposé *
Avez-vous besoin d’électricité ? *
?
Oui
?
Non
Nombre d’ampères *
Nombre total d’artistes *
Nombre de chanteurs
Nombre de musiciens

Nombre de danseurs
Nom du groupe (facultatif)
Durée de la prestation (max. 1 h installation et démontage compris) *
Si vous disposez d’une vidéo ou d’une prise son de votre prestation, merci de bien vouloir nous faire parvenir l’URL
sur laquelle nous pouvons la trouver ou nous la transmettre via l’adresse ecoledemusique[at]saintsebastien.fr
URL de votre vidéo
Commentaire éventuel

Informations *
?
Oui j'accepte de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
?
Non je n'accepte pas de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la
Direction de la communication ou le Délégué à la protection des données
Ville de Saint-Saint-Sébastien-sur-Loire
BP 63329
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex
SOUMETTRE
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