FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FINALE LOCALE
INSCRIPTION
NOM DU COLLÈGE
NOM DE L’ARTISTE/ DU GROUPE
*En français seulement

DISCIPLINE(S)

Arts du cirque

(Cocher une ou plusieurs cases)

CATÉGORIE

Chant

Musique

Théâtre

Création

Interprétation

Danse

Humour

Art oratoire (slam, poésie, etc)

Mixte (création et interprétation)
IDENTIFICATION
Artiste ou responsable du groupe
(Nom, prénom)

Rôle dans le groupe (ex : chanteur)
Adresse de correspondance
Ville et code postal
Téléphone
2e numéro de téléphone (facultatif)
Courriel
Autres membres du groupe :
Nom, prénom

Téléphone

Courriel

2.

-

@

3.

-

@

4.

-

@

5.

-

@

6.

-

@

7.

-

@

Pour compléter votre inscription vous devez :
Compléter ce document
Enregistrer sous : CES-Nom de l’artiste ou groupe
Envoyer le document par courriel à denis.bedard@cegeplimoilou.ca
Nous vous souhaitons une belle expérience de scène à Cégeps en spectacle!
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FICHE TECHNIQUE
SONORISATION
Micro pour la voix :

nombre :
spécification :

Instruments de musique :
Nombre

Instrument

Bande sonore :

Précisez : marque, modèle et caractéristiques

SVP fournir votre bande sonore avec votre inscription

AUTRE ÉQUIPEMENT
Projection :

Vidéo

Ordinateur

Autre, précisez :

DÉCOR/ACCESSOIRES
ATTENTION!

Un numéro ne peut utiliser des accessoires ou des effets qui ont pour conséquence d’excéder la durée permise ou de nuire aux numéros
suivants (maïs soufflé, eau, confettis, etc.).

Éléments de décor et /ou accessoires
(que le participant fournira) :

Éléments de décor et /ou accessoires
(que le collège hôte doit fournir)

POUR LES NUMÉROS EN CHANSON ET MUSIQUE :
Inscrire le titre des pièces ou les extraits dans l’ordre :
(de préférence traduction des titres en français) Joindre le texte de vos compositions

Création

Interprétation

Création

Interprétation

Création

Interprétation

Pour compléter votre inscription vous devez :
Compléter ce document
Enregistrer sous : CES-Nom de l’artiste ou groupe
Envoyer le document par courriel à l’adresse suivante : denis.bedard@cegeplimoilou.ca avant le 30 octobre 2020
Nous vous souhaitons une belle expérience de scène à Cégeps en spectacle

