SCENE OUVERTE
Dossier d'Inscription
La 2ème « Scène Ouverte », organisée par l'Ecole d'Improvisation Jazz, se déroulera le Lundi 20
mars 2023 à l'Espace Marc Sangnier et permettra aux groupes de Jazz locaux de jouer sur scène.

Conditions de Participation
- La 2ème « Scène Ouverte » se déroulera le Lundi 20 mars 2023 à 20h00 dans la salle

« L'Atelier » de l'Espace Marc Sangnier de Mont Saint Aignan..
- Elle est ouverte aux artistes de jazz locaux, musiciens et chanteurs amateurs, sans
critère d’âge.
- Conditions techniques : scène intérieure équipée en son et lumière, d'une batterie et
d'un piano.
- Chaque groupe devra fournir un enregistrement de 2 morceaux. Un comité composé
de professeurs de l'école se réunira pour sélectionner 3 à 4 groupes.
- La durée de chaque prestation ne pourra excéder 15 à 20 minutes selon le nombre de
groupes sélectionnés.
- Les participants s’engagent à respecter le lieu et le matériel mis à leur disposition.
- L’inscription et la participation sont gratuites.
- La prestation n’est pas rémunérée. En outre, aucun défraiement ne pourra être exigé.
- Les participants ou leur représentant légal devront faire leur affaire personnelle de
toute police d’assurance pour les risques leur incombant (personnel, matériel,

responsabilité civile) liés à leur participation à cette manifestation (trajet, prestation...)
- En sa qualité d’organisateur, l'Ecole d'Improvisation Jazz déclare avoir souscrit les
assurances nécessaires à la couverture des risques lui incombant.
- Droit à l’image : les participants donnent leur autorisation pour l’exploitation de leur
image dans les réseaux sociaux sans exiger de contrepartie financière.
- La participation à la « Scène Ouverte » implique l’acceptation totale et sans réserve de
l’ensemble de ces conditions.
- Les candidats souhaitant participer à la « Scène Ouverte » doivent s’inscrire avant le 3
janvier 2023, en retournant le dossier d’inscription dûment complété à l’adresse suivante
eij@free.fr
Toute inscription comprend :
- Le formulaire d’inscription ;
- L’autorisation parentale pour les mineurs ;
- Un CD, clé USB de démonstration ou envoi fichier son par mail ou lien Youtube
Pour toute information complémentaire, contacter le bureau de l'Ecole de Jazz :
eij@free.fr ou par téléphone au 06 08 52 17 37

FICHE INSCRIPTION
Nom du Groupe : …........................................................................Style de Jazz : .............................................
Nom et Prénom du responsable du groupe : ….....................................................................................................
Téléphone : …........................................................................................................................................................
Mail : …...................................................................................................................................................................
Composition du Groupe (Nom / Prénom / Instrument joué) :
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ….........................................................................................................................
reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participations à la Scène Ouverte du 20 mars 2023
organisée par l'Ecole d'Improvisation Jazz.
Fait le ….......................................

Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)............................................................................................................................
Représentant légal de (Nom Prénom) …...............................................................................................................
l'autorise à participer à la scène ouverte du Lundi 20 mars 2023. Je déclare avoir pris connaissance des
conditions de participation et certifie avoir souscrit les assurances nécessaires (responsabilité civile et
individuelle)
Fait le ….......................................

Signature :

