A P P E L À C A N D I D AT U R E
à tous les ensembles musicaux
en amateur et orchestres à l’école
(Clôture des candidatures le 15/05/2018)
de France
Témoignages du patrimoine musical populaire,
les kiosques à musique de Paris participent au
charme des parcs et jardins de la capitale. La
Confédération Musicale de France (CMF) et
l’Association Orchestre à l’École, en partenariat

le 9 juin
2018
à Paris

avec la Ville de Paris, souhaitent redonner aux
kiosques leurs lettres de noblesse et les faire
revivre en musique.
Toute la journée, des ensembles de musiciens
en amateur ainsi que des orchestres à l’école
venus de toute la France se produiront dans
les kiosques et amphithéâtres de verdure des

Venez vous produire avec
votre ensemble musical sous
un des 50 kiosques parisiens.

parcs et jardins de Paris, offrant au public leur
vitalité passionnée.

En première partie de chaque concert,
un Orchestre à l’École d’une école
primaire ou d’un collège aura
l’honneur d’ouvrir le bal.
Le festival Kiosque en Musique,
un jour de fête pour vibrer au son
de la musique, dans des lieux
de plein air chaleureux
et conviviaux, empreints
de poésie urbaine !

Un défraiement transport de
500 €TTC maximum sera attribué
à chaque orchestre non-parisien.

1 jour de fête
en musique le
9 juin 2018
à Paris.

A QUI
S’ADRESSE CET APPEL ?
◗ Tout ensemble musical
◗ Tout niveau
◗ Tout instrumentarium
◗ Tout répertoire
◗ Toute provenance

ENGAGEMENTS
DES ORGANISATEURS
◗ Coordination et organisation logistique
de l’événement

◗ Mise à disposition des lieux de concerts
◗ Communication autour de l’événement
◗ Défraiement du transport à hauteur de 500 €TTC maximum
pour les orchestres non parisiens (sur facture)

◗ Déclarations & Droits d’auteur à la SACEM

ENGAGEMENTS

Je postule

DES ORCHESTRES PARTICIPANTS
◗ Prise en charge du transport
au-delà des 500 €TTC
◗ Fourniture et gestion des instruments
de musique, des pupitres, partitions
et autre matériel d’orchestre

CONTACT
Béatrice Fontaine
kiosqueenmusique@gmail.com
01 53 60 36 99
(Clôture des candidatures le 15/05/2018)

◗ Financement des repas des membres
de l’orchestre et accompagnants

