
Tournoi musical du vignoble 2019 
Fiche d’inscription 

 
Le tournoi est ouvert à tous les groupes de musiques amateurs. Aucun critère d’âge, ni de style n’est requis. Les membres se 

doivent d’être musiciens amateurs (tout groupe composé d’un ou de musicien(s) professionnel(s) qui prendrait(ent) un cachet (avec 

le groupe se présentant) ne peut (vent) participer).  

Enfin, la formation doit posséder en son sein au moins un musicien résidant dans un secteur de sélection, ainsi qu’un minimum de 

pratique musicale. 
 

Nom du  groupe : ...................................................................................................................................... 

 

Style musical : ............................................................................................................................................ 

 

Date de création :...................................................................................................................................... 

 

Nombre de membres : .............................................................................................................................. 

 

Site internet / Facebook :.......................................................................................................... 

 

Secteur d’inscription : ................................................................................................................................ 

 

Nom / prénom référent : .......................................................................................................................... 

 

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

 

Mail : ........................................................................................................................................................ 

 

Vous pouvez fournir avec ce bulletin d’inscription toutes vos maquettes (fichier mp3, cd, k7, vinyle…),  

N’hésitez pas à nous joindre un book du groupe avec dossier de presse, présentation, ou toute information qui vous semble 

importante. 

A fournir si vous avez : fiche technique du groupe, informations sur la présence de vos techniciens, autres besoins particuliers. 
 
Ci-dessous les dates et lieux de sélection en fonction de votre commune de résidence : 
 

1)                –               -                        

Sont concernés par cette sélection les communes suivantes (au moins un des membres du groupe doit résider sur ce secteur) :  

Aigrefeuille, Vieillevigne, La  lanche,  emouillé, Le  ignon,  ontbert,  eneston,  aint  hilbert, La  hevrolière, La Limouzinière,  aint 
Lumine de Coutais, Saint Colomban, Pont Saint Martin.  

Information et contact : Mathieu Borderon (association Animaje) : 06 19 72 45 93 – animaje.che@gmail.com  

2)           –                    – samedi 09 mars 2019 

Sont concernés par cette sélection les communes suivantes (au moins un des membres du groupe doit résider sur ce secteur) :  

Vallet, Mouzillon, La Chapelle Heulin, Le Pallet, la Regrippière, Le Lorou ,  aint  ulien de  oncelles, la  emaudière, Le Landreau, 
Loire  ivatte (La  hapelle  asse  er    arbechat), La  oissière  

Information et contact :  hilippe Fontalirand (association  oc’Asso) : 06 49 56 07 16 – p.fontalirand@free.fr ou 

 JanPhi Calvez : 06 87 39 14 86 – calvez.jean-philippe@wanadoo.fr 

3)         – Espace Bellevue – samedi 23 mars 2019 

Sont concernés par cette sélection les communes suivantes (au moins un des membres du groupe doit résider sur ce secteur) :  

 étigné ( lisson,  oussay,  étigné,  orges,  aint  ilaire,  aint Lumine,  onnières,  aisdon,  aute  oulaine,  aint Fiacre, La  aie 
Fouassière,  hâteau  hébaud,  asse  oulaine)  

Information et contact : Fred Guillaume (association Animaje) : 07 60 56 22 11 – animaje44190@gmail.com  

 

 

mailto:animaje.che@gmail.com


 

A noter :  

La Finale du  ournoi  usical aura lieu à La  aye Fouassière – espace  évria le samedi 06 avril  019. 

 
L’heure de passage des groupes sera définie par tirage au sort 3 semaines avant le concert de sélection en présence de la presse. 
 
 
5 groupes seront sélectionnés pour chaque date de sélection.  
 
Les inscriptions seront possibles jusqu’au  0 novembre  018. On informera les groupes de leur sélection après cette date, une fois 
que le collectif du tournoi aura validé les inscriptions dans chaque secteur et, le cas échéant, ajouté des groupes hors secteur pour 
avoir les 5 requis. 
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