
04, place de la République 
66530 Claira 
04 68 28 31 50 
communication@claira.fr 
www.claira.fr

 

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

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................

Adresse électronique :  ...............................................................................................................................................................

• Vous êtes (cochez la case) :

❑ Un chanteur ou une chanteuse ❑ Un musicien ❑ Un groupe de musiciens ❑ Un groupe chanteur et musiciens

• Disposez-vous de matériel et d’instruments ?  ❑ oui   ❑  non 

Lesquels ? ......................................................................................................................................................................................

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

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

Quel type de chansons souhaitez-vous proposer ? ❑  Rock ❑  Rap ❑ Ska/Reggae ❑  Classique et chant choral  

❑  Chanson française ❑ Musiques du monde ❑ Musiques traditionnelles ❑ Autres (préciser)  .............................................  
            

Propositions de chansons : titre et interprète 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
          
Pièces à joindre impérativement : Un CD, une vidéo, un fichier ou lien internet permettant l’écoute de 2 titres chantés ou 
joués par vos soins.

Musiciens ? Chanteurs ? 
Montez sur scène le 21 juin prochain 
à l’occasion de la fête de la musique

Envoyez votre candidature !

FICHE DE CANDIDATURE

A retourner IMPERATIVEMENT AVANT le 13 juin 2022
par courriel à adjoint.education@claira.fr
ou à déposer à l’accueil de la mairie, 04 place de la république 66530 Claira

La participation à cet évènement implique l’acceptation des conditions suivantes :
La Ville de Claira met en place un appel à participation pour la Fête de la Musique prévue mardi 21 juin 2022. Cet appel 
à candidatures est ouvert à tous les musiciens et chanteurs. Les mineurs doivent obligatoirement fournir une autorisation 
parentale et devront être accompagnés d’un représentant légal le jour de la Fête de la Musique. Les participants à la fête de la 
musique s’engagent à autoriser, sans contrepartie, la Ville de Claira, à diffuser les images fixes et animées (photographies ou 
films) prises par elle au cours de la manifestation sur tout support dans le but d’en assurer la valorisation. La participation de la 
Fête de la Musique est bénévole. Si pour des raisons internes ou externes, en particulier celles liées à la pandémie du COVID 
19, l’organisateur devait être conduit à annuler la Fête de la Musique, sa responsabilité ne pourrait être engagée.

Lien facebook  ...............................................................................................................................................................................  
Lien YouTube .................................................................................................................................................................................

Date et Signature



POUR LES CANDIDATS MINEURS
PARTIE A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LEGAL

Autorisation parentale de participation à la Fête de la Musique 2022 pour les candidats mineurs

Je soussigné(e) .................................................................................................................................. 

Représentant légal de : .................................................................................................................................

Né le : .....................................

Autorise mon enfant à participer à la Fête de la Musique organisée par la ville de Claira mardi 21 juin 
2022. 

Fait à ......................................... le ..............................

Signature du responsable légal :

04, place de la République 
66530 Claira 
04 68 28 31 50 
communication@claira.fr 
www.claira.fr


