
INFORMATIONS PRATIQUES

PIÈCES À FOURNIR 
– Ce dossier dûment rempli.
– Un support audio (CD ou clé USB ou fichiers via une plateforme de téléchargement)
– Liens internet vers vos vidéos, facebook ou autres sites web.

PLANNING DE SÉLECTION

• 24 novembre 2017 : date limite de remise des dossiers.

• Du 27 novembre au 1er décembre 2017 : sélection des groupes

• 15 décembre 2017 à 18h30 : rencontre des groupes sélectionnés

• 05 mai 2018 : concert Appel d'Air

ATELIERS ET RENCONTRES

Accompagnement artistique : répétitions animées par un professionnel.

Accompagnement technique : fiche technique, répétition montée.

Découverte du monde de la musique pour développer son projet.

COMMUNES FAISANT PARTIE DU TERRITOIRE ARLYSERE :

• Pays  d’Albertville :  Albertville,  Mercury,  Allondaz,  Monthion,  La  Bâthie,  Pallud,  Césarches,
Rognaix, Cevins, St Paul sur Isère, Esserts-Blay, Thénésol, Gilly-sur-Isère, Tours-en-Savoie,
Grignon, Ugine, Marthod, Venthon.

• Haute  Combe de  Savoie :  Plancherine,  Verrens-Arvey,  Cléry,  Montailleur,  Grésy-sur-Isère,
Saint-Vital,

Frontenex, Tournon, Saint-Hélène sur Isère, Notre Dame des Millières, Bonvillard.
• Beaufortain : Beaufort, Queige, Hauteluce, Villard-sur-Doron
• Val d’Arly : Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Saint-

Nicolas-La-Chapelle. 

Le dossier est à déposer au plus tard le 24 novembre, 
à la mairie d'Albertville

12 cours de l'Hôtel de Ville - CS 60104 - 
73207 Albertville cedex 

du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 – 
le vendredi : 8h30-17h 

vous pouvez également adresser le dossier par courriel
culture@albertville.fr

Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter le Pôle Culture / Patrimoine
04 79 10 45 12 – culture@albertville.fr
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INFO MUSICIENS
Merci d’écrire le plus lisiblement possible, notamment les adresses mails. 

Il est impératif de remplir toutes les rubriques.
NOM DU GROUPE

STYLE MUSICAL

NOM PRÉNOM

ADRESSE 
POSTALE

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE AGE

INSTRUMENT(S)

NOM PRÉNOM

ADRESSE 
POSTALE

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE AGE

INSTRUMENT(S)

NOM PRÉNOM

ADRESSE 
POSTALE

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE AGE

INSTRUMENT(S)

NOM PRÉNOM

ADRESSE 
POSTALE

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE AGE

INSTRUMENT(S)

NOM PRÉNOM

ADRESSE 
POSTALE

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE AGE

INSTRUMENT(S)
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PRÉSENTATION DU GROUPE & MOTIVATIONS

Expliquez en quelques lignes qui vous êtes, depuis combien de temps vous existez, votre parcours, 
ce que ce dispositif pourra apporter à votre groupe et ce qui vous motive (champs à remplir 
obligatoirement)

Présentation du groupe et de son parcours :

Apports du dispositif repérés et/ou attendus par le groupe :

Motivations :

Avez-vous déjà été accompagné par un professionnel ?
Si oui, préciser :

Vous êtes vous déjà produits sur scène ?
Si oui, préciser :
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Règlement intérieur Appel d'Air

– Parcours Musiques Actuelles – 

PRÉAMBULE

Appel d'Air est un dispositif ouvert à tous les groupes amateurs du territoire Arlysère. 
Il s’adresse  aux musiciens qui ont entrepris ou comptent entreprendre une démarche de
création originale.
Il a pour objectifs de :

 Valoriser la créativité musicale et les compositions.
 Favoriser la pratique musicale amateur autour de la notion de parcours.
 Promouvoir la diversité musicale au sein des musiques actuelles.
 Sensibiliser  aux enjeux de  santé publique  liés  au secteur  (notamment  la  prévention des

risques auditifs).

ARTICLE 1er : CONDITIONS D’INSCRIPTION

Peut s’inscrire au dispositif Appel d'Air :
• Toute formation de musiciens amateurs de type musiques actuelles sans limite d'âge, de

niveau, ni de style.

• Toute formation dont plus de la moitié des membres habite sur le territoire Arlysère.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE SÉLECTION

Peut participer à Appel d’Air :
• Toute formation musicale capable de faire un passage sur scène de 20 minutes minimum. 
• Le répertoire ne doit pas inciter à la violence ou à la haine raciale. 
• Les œuvres jouées sur scène devront compter au moins une composition. Ainsi, les groupes

doivent :
◦ soit avoir au moins une composition à leur répertoire, 
◦ soit  s’engager  à  entreprendre  une  démarche  de  création  au  cours  du  parcours

d’accompagnement artistique.
• Seront sélectionnés, en fonction des places disponibles, les formations musicales répondant

aux conditions énoncées ci-dessus et ayant dûment rempli le dossier d'inscription ci-joint.
• Afin de valider la sélection, il est impératif que tous les membres de la formation musicale

s'engagent à participer à l'ensemble du parcours.
• L’absence aux différentes étapes du parcours peut remettre en cause la participation à ce

dispositif.

Le non-respect de l’esprit « fair-play » pendant le temps de sélection pourra entraîner une non-
participation.
Le comité d’organisation se réserve tout droit de regard sur le contenu des œuvres diffusées et
pourra éventuellement décider de la modification ou l’annulation de l’opération si les circonstances
l’exigeaient.

Lu et approuvé par les participants 
Signature
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