
                            

                                        Lundi   21   juin              

 
                            FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 
 
 
 

Appel à participation 

 

La ville d’Avignon a à cœur de valoriser tous ses artistes, fidèle à l’esprit initial du « faites » 

de la musique nous appelons professionnels et amateurs à faire résonner la « Musique 

de la Ville ».  

Comme en 2020, en raison des incertitudes liées à  la situation sanitaire et à son 

évolution, il n’est pas possible de garantir  la tenue du grand évènement habituel du 21 juin. 

Néanmoins la Ville d’Avignon appelle tous les groupes de musiques, chanteurs, 

musiciens qui le souhaitent à perpétuer ce moment des plus joyeux et attendu de l’année 

sous deux formes possibles : 

- la proposition de web-vidéos qui seront diffusées sur avignon.fr et les réseaux 
sociaux de la Ville d’Avignon (Facebook, Youtube) ; 

- la réalisation de concerts acoustiques en déambulation, dans les parcs et 
jardins, dans les rues et places de la Ville. 

En fonction de l’évolution sanitaire et des prescriptions gouvernementales qui nous 

serons présentées au-delà du 15 mai d’autres formes d’évènements pourront être 

éventuellement proposés aux participants. Pour autant, la Ville ne pourra être tenue 

responsable des engagements (techniques, financiers…) pris par les candidats 

d’ici là. 

Pour s’inscrire : fiche de participation à renvoyer par mail culture@mairie-avignon.com en 

précisant le format proposé (numérique ou déambulation). 

 

mailto:culture@mairie-avignon.com


 

 

Vous souhaitez participer à la Fête de la Musique sur Avignon : 

 

1. Vous êtes un artiste et vous souhaitez participer à la Fête de la Musique en numérique 

2. Vous êtes un artiste, groupe, chorale et vous souhaitez participer aux déambulations acoustiques  

 

Nous ne pourrons malheureusement pas investir toutes les rues de la ville en même temps, et avons identifié des 
parcours permettant le maintien d’une jauge déterminée, le respect des gestes barrières.  Cette liste, non exhaustive, 
pourra être complétée post-sélection. Des départs échelonnés seront mis en place. 
 
Nous vous encourageons à postuler sur l’une de ces propositions.  
 
En cas d’évolution positive de la situation, nous réévaluerons les protocoles prévus, avec par exemple, la possibilité 
de mise en place de scènes. 
 
Liste des points de départ envisagés pour les déambulations : 
 

- Place de l’Horloge 
- Place du Palais 

- Place Pie 
- Place Saint Didier 

- Place Crillon 
- Place des Corps Saints 

- Place des Carmes 
- Place de la Londe 

- Les Halles rue de la bonneterie 
- Square Agricol Perdiguier 
- Parc du Clos de la Murette 

- Parc Chico Mendès 
- Château de Saint Chamand 

- Parc de la Cantonne 
- Jardin de l’Abbaye Saint-Ruf 

 
 

Intégrer la programmation officielle de la Fête de la Musique peut vous apporter   différentes aides, à 
plusieurs niveaux : 

-un soutien en communication 

-un soutien logistique 

 

Soutien à la communication : 

Votre proposition musicale intègrera la programmation de la Ville d’Avignon qui sera relayée sur les supports 
de communication de la ville ainsi que sur les sites partenaires. Les informations et éléments nécessaires à la 
communication sont à joindre à     votre candidature. 

Soutien technique et logistique : 

Nous mettrons tout en œuvre pour le bon déroulement de votre projet. Pour cela,  votre groupe intègrera des 
parcours prédéfinis permettant de pallier aux contraintes de distanciations sociales. 



Des départs échelonnés seront mis en place afin d’éviter les rassemblements. 
 
Seule la commission de sécurité approuvera l’ensemble  des demandes sur la ville d’Avignon. 

Concernant les mesures liées à la situation sanitaire, nous vous transmettrons, post-sélection, le protocole 
sanitaire détaillé à mettre en place sur votre événement. 

 
En cas d’annulation de la manifestation : 

Si la situation sanitaire ou les mesures ne nous permettaient pas la tenue de la manifestation, nous prendrons la 
décision d’annulation de l’événement dans un format présentiel. Le dispositif de la Fête de la Musique en 
Numérique sera alors reconduit permettant de diffuser vos clips ou vos enregistrements sur les supports 
numériques de la ville. Il est donc important de nous indiquer un lien vers vos fichiers également sur la 
fiche de participation pour les déambulations. 

 

En cas d’amélioration de la situation sanitaire : 

Si la situation sanitaire ou les mesures nous permettent d’envisager la mise en place de concert avec dispositif 
scénique, il est important de nous préciser dans votre fiche si vous souhaitez être contacté par nos services ainsi 
que vos besoins techniques et logistiques éventuels. 

 

calendrier / contact 

Un événement écoresponsable : 

La Ville d’Avignon porte une attention particulière à l’aspect environnemental. Nous vous encourageons à 
envisager une dimension Récupération – Recyclage  et des modes de déplacement « doux » dans vos projets. Des 
poubelles et containers seront mis à disposition. 

 

Piétonisation du centre-ville : 

La piétonisation pour la tranquillité de tous sera mise en place à partir 18h00 jusqu’à 02h00. Un plan de circulation 
sera communiqué sur les outils de communication de la ville afin de signaler les portes entrantes et sortantes. Les 
artistes devront s’assurer de fournir au Département de la Culture le type de véhicule et la plaque 
d’immatriculation afin que leur soit remis un laissez passez. La ville ne pourra garantir un stationnement 
en proximité de scène. 

Calendrier : 

Mardi 21 Mai 2021 : date butoir de réception des candidatures. 

Pour les propositions retenues pour les déambulations nous transmettrons le filage par itinéraire ainsi que les 
laissez passez pour véhicules. 
 

Contact : 
 

culture@mairie-avignon.com 

mailto:culture@mairie-avignon.com


 
Fiche de participation Fête de la Musique en numérique 

 

Les informations que vous communiquerez dans cette présente Fiche nous servirons pour diffuser 
votre  projet sur l’ensemble des outils de communication de la ville d’Avignon. 
 

Titre du concert / de la scène (facultatif) : .......................................................................................................... 
 

Nom Association / Equipe / Artiste (ce dernier sera le nom qui apparaitra en entête sur les outils      
communication) : 

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

 
......................................................................................................................................................... 
 
Phrase d’accroche* (3-4 lignes) : ......................................................................................................................... 

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

Texte de présentation* (du projet, de la programmation, de l’association, de(s) l’artiste(s) (15-20 lignes) : 
 
............................................................................................................................. ........................................................ 

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

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

Lien(s) de la structure organisatrice ou de l’artiste vers : 

 
Site web (de la structure organisatrice ou de l’évènement) : ....................................................................... 
 
Facebook : ............................................................................................................................................................... 



 
Instagram :................................................................................................................................................................. 

 
Twitter : ....................................................................................................................................................................... 
 
Autres :........................................................................................................................................................................ 

 
Une vidéo représentative : ..................................................................................................................................... 

 

A joindre à la candidature, en bonne qualité : 

• Une photo du ou de l’un des groupes de la programmation, de l’artiste, du collectif 

• Une photo lors d’un concert ou d’une prestation 
- Préciser les crédits photos au format 700 px x 394 px (minimum 72 dpi) 
Ou 300 px x 300 px (minimum 72 dpi) 

* Les textes fournis peuvent être modifiés/ajustés par la direction de la communication de la ville. 

 
 

Si la situation sanitaire le permet souhaitez-vous être contacté pour jouer sur une scène : 

Merci de choisir un, ou des lieux, parmi les espaces publics présentés dans l’appel à participation ci-
dessus 

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

Vous souhaitez jouer sur une scène :        acoustique                 sonorisée 

Tranche Horaire souhaitée : 

        17h00-18h00           18h-20h         20h-22h           22h-23h30 

 

Coordonnées du responsable 

 
Nom – Prénom : ........................................................................................................................................................ 

 
Fonction : ................................................................................................................................................................... 

 
Tel portable : ............................................................................................................................................................. 

 
Tel fixe : ....................................................................................................................................................................... 

 
Email : ......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

Fiche de participation déambulation acoustique 

 

Fête de la Musique -     Lundi 21 juin 2021 
                                                             17h00 - 23h30 

 
Les candidatures sont à renvoyer au plus tard le mardi 21 mai 2021 

 

par mail à culture@mairie-avignon.com 

 
Pour la bonne réception de vos fichiers volumineux, nous vous remercions de privilégier les envois 

via                     Wetransfer ou autres plateformes de ce type 
 

NOM ARTISTE / GROUPE : ............................................................................................................................. .......... 
 

 
Liens d’écoute (youtube, soundcloud, lastfm…) :............................................................................................ 

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

Genre / Musique : 

 

                   Variété            Pop/Rock                        Classique                            Jazz/Blues         Reggae/Dub 

                   Electro            Club Rap            Hip hop/RnB               Soul              Funk World 

                    Hard / Metal Autre 

 
Statut : 

 

                    Professionnel       Amateur        Etudiant en école de musique 

Provenance géographique : 

                                Avignon 

                              Grand Avignon 

                               Vaucluse, Gard 

 

                                    Autre, merci d’indiquer la zone géographique :....................................................................................... 
  



Coordonnées du responsable 

 
Nom – Prénom : ........................................................................................................................................................ 

 
Fonction : ................................................................................................................................................................... 
 
Tel portable : ............................................................................................................................................................. 
 
Tel fixe : ....................................................................................................................................................................... 

 
Email : ......................................................................................................................................................................... 
 

 

                                      INFORMATIONS RELATIVES AU 21 JUIN 2021 
 

Vous présentez pour la première fois un projet « Fête de la Musique » ? 
 

                      OUI             NON 
 

Avez-vous déjà participé à une scène « Fête de la Musique » ? 

                      OUI             NON 
 

Si oui, pour quel projet / quelle structure : ......................................................................................................... 

 

Vous souhaitez participer aux déambulations organisées par la ville, merci de choisir un ou 
deux points de départs dans les lieux listés ci-dessus : 

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

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

Tranche Horaire souhaitée: 
 

                       17h00-18h00           18h-20h           20h-22h              22h-23h30 

 

 

                                       INFORMATIONS ET DEMANDES TECHNIQUES 

Coordonnées du responsable technique le 21 Juin : 
 

Nom – Prénom : ........................................................................................................................................................ 

 
Fonction : ................................................................................................................................................................... 
 
Tel portable : ............................................................................................................................................................. 
 
Tel fixe : ....................................................................................................................................................................... 

 
Email : ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Si la situation sanitaire le permet   souhaitez-vous être contacté pour jouer sur une scène : 



Merci de choisir un, ou des lieux, parmi les espaces publics présentés dans l’appel à participation 

ci-dessus : 

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

 
           Vous souhaitez  jouer sur  une scène                       acoustique                 sonorisée 

 

Tranche Horaire souhaitée: 
 

                    17h00-18h00           18h-20h            20h-22h            22h-23h30 

 

 

INFORMATIONS COMMUNICATION 
 

Les informations que vous communiquerez dans cette présente Fiche nous servirons pour diffuser votre                            projet sur 
l’ensemble des outils de communication de la ville d’Avignon. 
 

Titre du concert/ de la scène (facultatif) : .......................................................................................................... 
 

Nom Association / Equipe / Artiste (ce dernier sera le nom qui apparaitra en entête sur les outils communication) : 

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

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

 

 
  Rappel du lieu et horaire souhaité de votre déambulation : de ...................à ............................ à ........................................................ 
 
   Phrase d’accroche* (3-4 lignes) : ......................................................................................................................... 

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

   Texte de présentation* (du projet, de la programmation, de l’association, de(s) l’artiste(s) (15-20 lignes) : 
 
............................................................................................................................. ........................................................ 

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

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



................................................................................................................................................................. .................... 
 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
  Lien(s) de la structure organisatrice ou de l’artiste vers : 

 
Site web (de la structure organisatrice ou de l’évènement) : ....................................................................... 
 
 Facebook : ............................................................................................................................................................... 
 
  Instagram :................................................................................................................................................................. 

 
 Twitter : ....................................................................................................................................................................... 
 
Autres :........................................................................................................................................................................ 
 
Une vidéo représentative : ..................................................................................................................................... 

 

A joindre à la candidature, en bonne qualité : 

• Une photo du ou de l’un des groupes de la programmation, de l’artiste, du collectif 

• Une photo lors d’un concert ou d’une prestation 
- Préciser les crédits photos au format 700 px x 394 px (minimum 72 dpi) 
Ou 300 px x 300 px (minimum 72 dpi) 
 
 
 

* Les textes fournis peuvent être modifiés/ajustés par la direction de la communication de la ville. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


