FÊTE DE LA MUSIQUE EN WALLONIE PICARDE 2017
SOLSTICE 21

APPEL À MUSICIENS

Les partenaires wallons picards du projet Fête de la Musique lancent un appel à musiciens pour :
LE PROJET SOLSTICE 21 DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE EN WALLONIE
PICARDE LE MERCREDI 21 JUIN 2017
LE PROJET
Les valeurs et la philosophie du projet, en cohérence avec les critères
établis par le Conseil de la Musique, sont les suivantes :
• Une réappropriation des fondements de la Fête de la Musique / Fête populaire
• Durant la journée du 21 juin (mercredi en 2017)
• Amener la musique là où elle n’existe pas / La musique à la rencontre des publics
• De manière surprenante, inattendue / Offrir la musique différemment
• Dans des dizaines de lieux patrimoniaux, communs, inhabituels ou insolites investis
(exemples : trains, gares, Hôtels de Ville, places, églises, parcs, rues, marchés, supermarchés,
maisons de repos, écoles, CPAS, centres de réfugiés, halls sportifs, cinéma, musées, etc.)
• En veillant à la diversité musicale
• En privilégiant la musique acoustique, sans électricité ou gros moyens techniques
• Projet participatif, interactif / Fête ouverte à tous
• Sans scène, dans l’espace public
• Projet collectif coordonné à l’échelle de la Wallonie picarde
LIEUX
Les musiciens seront amenés à jouer dans l’une des communes suivantes :
Antoing / Ath / Beloeil / Bernissart / Brugelette / Brunehaut / Celles / Chièvres / Comines-Warneton / Ellezelles / Enghien / Estaimpuis / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines / Leuze-en-Hainaut / Mont de l’Enclus / Mouscron / Pecq / Péruwelz / Rumes / Silly / Tournai
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Tout type de musicien, seul ou en groupe, de tout style musical, à condition qu’il soit autonome
ou joue de manière acoustique.
INSCRIPTION
L’inscription se fera uniquement via le formulaire en ligne accessible sur :
www.fetedelamusiquewapi.be/appel-a-musiciens-2017
Un défraiement forfaitaire est prévu.
Les organisateurs partenaires se réservent le droit de ne pas choisir un groupe ou un musicien.

Pour toute demande d’information
pauline.deroubaix@culturepointwapi.be
rue de la Citadelle 124/29
B-7500 Tournai
+32 69 46 00 23
www.culturepointwapi.be

SOLSTICE 21
Un projet coordonné par Culture.Wapi et porté par un grand nombre
d’acteurs culturels de Wallonie picarde (Centre culturels, communes,
Maisons de jeunes, Jeunesses musicales de WP, etc.)
Avec le soutien du Conseil de la Musique et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

