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FÊTE DE LA MUSIQUE DU MARDI 21 JUIN 2022 
VILLE DE CONDOM 

CHARTE DE PARTICIPATION 
A RETOURNER SIGNEE ET ACCOMPAGNEE DU QUESTIONNAIRE AVANT LE VENDREDI 12 

MAI 2022 à : culture@condom.org  
 
 

Article 1. Présentation  

Fidèle à l’esprit d’origine de la Fête de la musique, la ville de Condom organise cette manifestation 

annuellement chaque 21 juin. 

La ville de Condom met en place un appel à participation pour l’édition 2022 de l’évènement dans le 

but d’offrir à tous un accès à la musique. 

Article 2. Conditions de participation  

Cet appel est ouvert à tous les musiciens professionnels comme amateurs. Les personnes mineures 

doivent obligatoirement être représentées par un responsable majeur, candidatant en leur nom. 

Les candidats doivent adresser la charte de participation signée et le questionnaire de candidature au 

plus tard le jeudi 12 mai 2022 à : culture@condom.org 

Article 3. Modalités de sélection  

Le nombre des candidats retenus sera en fonction des places disponibles.  

Détermination du programme : votre horaire de passage vous sera envoyé le 2 juin par mail. 

Article 4. Organisation  

Les candidats retenus se produiront au kiosque à musique de Condom ou, en cas de pluie, à l’esplanade 

Jacques Chirac et ce dans les conditions suivantes :  

- Rémunération : Aucune rémunération n’est prévue, conformément aux principes fondamentaux de 

la Fête de la Musique et à la Charte Internationale de la Fête de la Musique 

- Technique : La scène est mise à disposition. Le matériel de sonorisation est géré par la ville. Un agent 

de la ville sera présent pour assurer le bon déroulement de la soirée 

- Durée de la prestation : La durée attribuée à chaque candidat sera établie en fonction du nombre de 

participants 

- Ordre de passage : Il sera indiqué et ne pourra être remis en cause 

Il est impérativement demandé aux formations, groupes et artistes de respecter le créneau horaire qui 

leur est attribué.  
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Le groupe doit être assuré en responsabilité civile et dégagera la ville de Condom en cas de perte, vol 

ou détérioration de son matériel.  

Article 5. Engagements des groupes et musiciens sélectionnés  

Les formations, groupes et artistes sélectionnés s’engagent à s’accorder sur les éléments 

suivants : 

- Le respect de l'esprit de la Fête : 

La Fête de la Musique n'est pas seulement un concert gratuit ; elle est aussi une belle 

occasion de faire connaître et aimer la musique. Une fête de toutes les musiques et de tous 

les publics  

- Prévenir la ville en cas de désistement 

- Respecter le cadre de l’organisation mis en place par la ville, notamment : le créneau horaire, le temps 

de diffusion qui leur sera indiqué ainsi que les conditions de sécurité des biens et des personnes telles 

qu'elles seront transmises par la ville 

- Ne pas tenir de propos diffamatoires ou insultants, qui inciteraient à la discrimination, à la haine, ou 

à la violence contre une personne ou un groupe de personnes  

 

Article 6. Engagements de la ville  

La ville met à disposition son domaine public et dans la mesure du possible ses moyens techniques et 

matériels, des équipements et l'alimentation électrique.  

En cas de besoin de matériel particulier autre que celui dont dispose la ville, les groupes peuvent 

apporter le leur, sous réserve du respect des normes de sécurité en vigueur et de leur compatibilité 

avec le matériel de la ville.  

La ville assure la coordination générale de la Fête ainsi que la réalisation et la diffusion du programme. 

Article 7. Droits de diffusion des productions  

Les candidats retenus s’engagent à autoriser, sans contrepartie, la ville de Condom à diffuser, et 

éventuellement reproduire, 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 et la promotion.  

Article 8. Annulation  

Si pour des raisons internes ou externes, la ville devait être conduite à annuler la Fête de la musique 

2022, sa responsabilité ne pourrait être engagée.  

Les candidats retenus souhaitant se désister s’engagent à prévenir la ville au plus tard le 31 mai afin 

que celle-ci puisse, le cas échéant, trouver un autre groupe.  

Article 9. : Informations pratiques  

Pour tout renseignement concernant cet appel à participation, contacter :  

Service Culturel – rue de l’évêché 32100 CONDOM 

Téléphone : 05 62 28 47 21 – 

Mail : culture@condom.org  
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ENGAGEMENT de la personne représentante  

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

Représentant la formation, le groupe ou l’artiste, ...........................................................................  

atteste que l’ensemble des membres de l’équipe participante a pris connaissance de la présente charte 

de participation à la Fête de la Musique organisée par la ville de Condom, et s’engage à en respecter 

impérativement les dispositions.  

le ..........................................................................,  

Signature 


