
 

   

 

FETE DE LA MUSIQUE 2023 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « GROUPE » 

 

GROUPE  
 

Nom du groupe :    

 

Genre musical (rock, électro, chanson française …) :  

 

Lien musical internet :  

 

 Acoustique       Amplifié 

 

Nombre de musiciens et chanteurs : 

 

Détail des instruments : 

-       -    

 

-         -    

 

-        -    

 

Remarques spécifiques :   

 

 

 

 

 

CONTACT : 

 

Nom / Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

 

Tel :     Mobile : 

 

Email :  

 

 

Attention merci de lire attentivement le verso et de signer le document 



 

Date :                 Je certifie avoir bien pris en compte la notice explicative jointe 

à ce formulaire  

 

Signature : 

 

 

DOCUMENT A RETOURNER AVANT LE 21 AVRIL 2023 

Ville de Mulhouse – Développement Culturel 

Cour des Chaînes / 15 rue des Franciscains – 68100 MULHOUSE 

03 69 77 77 53 

emilie.delplanque@mulhouse-alsace.fr  

 

REGLEMENT: 

 La Fête de la musique se déroulera mercredi 21 juin 2023 entre 18h et minuit 

(horaires susceptibles d’être modifiés au besoin) 

 Différentes scènes installées pour l’occasion en centre-ville et dans les quartiers accueilleront 

chacune des styles musicaux différents (rock, classique, jazz, chant chorale, électro, world 

music…) 

 Peuvent présenter leur candidature tout groupe de musique amateur ou non, de tout âge, 

souhaitant intervenir sur une des scènes mises à disposition ce jour-là. 

 Aucune rémunération ne pourra être perçue par les artistes. 

 Les instruments, la sonorisation et les lumières ne seront pas fournis. 

 Une scène d’une dimension variable (selon le nombre de musiciens) et l’électricité seront mis 

à disposition gratuitement par la Ville de Mulhouse aux groupes ayant été sélectionnés. 

 Plusieurs groupes se succéderont sur une même scène (selon la programmation du service 

culturel). 

 Tous les champs du formulaire d’inscription devront être remplis correctement et lisiblement.  

 Le formulaire devra être envoyé avant le vendredi 21 avril 2023 et de préférence par mail, 

afin de pouvoir ouvrir le lien musical internet se trouvant à l’intérieur.  

 La réception du formulaire d’inscription ne vaut pas confirmation de participation, celle-ci sera 


