
FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  

Jeudi 21 juin 2012  
 
A retourner avant le vendredi 23 mars 2012  (Toute fiche parvenue hors délais ne sera pas traitée. Les 
musiciens ne pourront en aucune manière se produire sur les emplacements gérés par la ville de Nîmes) : 

 
- soit par courrier  à l’adresse suivante : 

Direction des Affaires Culturelles  
CONESA Clémence 

Place de l’hôtel de Ville 
30033 Nîmes cedex 9 

 
- Soit par mail  à l’adresse suivante clemence.conesa@ville-nimes.f r 
(Sachant que vous trouverez cette fiche de renseignements techniques sur le site internet de la ville de Nîmes : 
www.nimes.fr) 
 
 
PRESENTATION GENERALE 
 

Nom de l’artiste / du groupe :  

Genre musical :  

Nombre d’artistes sur scène :  

Si présence de mineur dans la formation, âge et nom bre à préciser :  

 

Contact (obligatoire ) : Nom/Mail/ Tel  (portable de préférence) 

 

 

 

Constitution détaillée du groupe (ex : 2 chanteurs,  1 batteur…) :  

 

 

 

 

DETAILS RELATIFS A LA PRESTATION 
 

Prestation en déambulation :    □   oui     □   Non 

Préciser la durée exacte de la prestation : 

Préciser le programme :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Plages horaires envisagées : 3 choix à numéroter se lon l’ordre de préférence : 
 
 

� 18h – 19h 
� 19h – 20h 
� 20h – 21h 

� 21h – 22h 
� 22h – 23h 
� 23h – 00h 

 

 
 
Votre groupe est :       □  sonorisé    □   Acoustique         

Si sonorisation souhaitée :  

Nombre de micros chant :  

Nombre de micros instrument (batterie, saxo, trompe tte…):  

Nombre d’entrées (guitare, synthé…):  

Nombre de PC 16A et utilisation :  

Nombre de retours : 

 
Besoin en matériel particulier sur scène (chaises, tables…) :  

 

 
 
DOCUMENTS A NOUS FAIRE PARVENIR : 
 

- Un plan de scène 
 

- Une démo, une biographie, des photos, un lien inter net… (si possible). 
 

- Dans le cas où une communication par internet de l’ évènement serait faite, avez-vous des 
vidéos ou enregistrement de bonne qualité et seriez -vous prêt à les mettre à disposition de la 
commune afin de tenir et mettre à jour un outil de web communication (de type blog par 
exemple ) ? 

-  
- Une fiche technique (si possible).  

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La technique sur chaque scène sera prédéfinie et ch aque groupe devra s’adapter aux contraintes liées 
au lieu. 
 
Nous ne fournissons pas le back line  (instruments et  ampli ), ainsi que les moquettes pour les batteries, 
les praticables spécifiques, les bâches ou parasols.  

 
La prestation est gratuite et aucun défraiement ne sera pris en compte. 
 
Les personnes mineures qui n’appartiennent pas à une association ou à une école (c'est-à-dire à titre 
personnel), devront fournir OBLIGATOIREMENT  une autorisation parentale, le plus rapidement possible. 
 
La ville de Nîmes décline toutes responsabilités dans l’hypothèse où un incident surviendrait aux musiciens 
dans la période de la préparation et de leurs prestations sur scène lors de la fête de la musique. 
 
Pour des renseignements techniques particuliers, veuillez contacter : 
Monsieur BARBIER Thierry : 06 03 500 747



 


