RENCONTRE DEPARTEMENTALE DANSE, MUSIQUE ET CHANT
Samedi 23 mars 2019 au Gallia Théâtre de Saintes

FICHE D’INSCRIPTION – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
A faire parvenir à l’ASSEM 17 avant le 5 mars 2019, délai impératif
par courrier : ASSEM 17, 73 rue Toufaire, 17300 ROCHEFORT
par mail : assem17@orange.fr
IDENTITE DE LA STRUCTURE :
Ecole :__________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________________________________
Nom et Prénom du représentant légal : __________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi documents) : _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tél : ________________________________________

E-mail école : ______________________@__________
E-mail professeur : ______________________@__________

Nom du Professeur ou accompagnateur : _______________________________________________
Titre de la Chorégraphie présentée : ____________________________________________________
Style proposé (classique, contemporain, jazz, hip-hop…) : __________________________________________
Nombre d’élèves : ___________ Durée de la chorégraphie : ____________

REPERTOIRE MUSICAL INTERPRETE (SACEM)
Nom du morceau

Durée

Compositeur, Arrangeur

SUPPORT UTILISE


Bande son.
Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser avec la présente fiche un CD par
chorégraphie présentée (en mentionnant le titre, la durée, le nom de l'école et du professeur)



Chanteur ou petite chorale.

Nombre de personnes (hors effectif danse) : _________

Vos besoins techniques (micros, pupitres, amplis…)

En fonction de vos différents souhaits, nous vous tiendrons informés du matériel technique mis à
notre disposition ce jour là par le Gallia Théâtre de SAINTES.



Musicien ou petit ensemble.

Nombre de personnes (hors effectif danse) : _________

Vos besoins techniques (micros, pupitres, amplis…)

En fonction de vos différents souhaits, nous vous tiendrons informés du matériel technique mis à
notre disposition ce jour là par le Gallia Théâtre de SAINTES.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Son d’abord (durée) et/ou lumière ? : ___________________________________________________________
Élèves sur scène et/ou entrées ? : ________________________________________________________________
Quel côté : jardin et/ou cour ? Fond de scène réservé aux musiciens et/ ou chanteurs :
________________________________________________________________________________________________
Lumières : ambiance (1 seule au choix)
FINAL : Souhaitez-vous participer au salut final ? (Oui ou Non) : ____________________

Droits d’inscriptions (par groupe présenté) :
15 € (adhérents de l’ASSEM 17) ; 25 € (non adhérents de l’ASSEM 17)
(Règlement par chèque bancaire à l’ordre de ASSEM 17 – à joindre avec l’inscription)

Toute inscription qui ne sera pas accompagnée du règlement ne sera pris en considération.

