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Le festival en
quelques mots....
Notre Festival est engagé dans une
philosophie du "jouer ensemble" à la
rencontre des musiciens du monde
entier,

dans

une

démarche

caritative, pour redonner vie aux
ﬂeurons des monuments nationaux
et aux plus beaux châteaux de notre
patrimoine

architectural.

Notre

festival est musical pour tous nos
jeunes artistes et convivial pour les
familles

qui

proﬁteront

des

installations exceptionnelles et des
activités

de

CAP

ESTEREL

et

pourront suivre la tournée sous le
charme de la découverte de ces lieux
privilégiés,

avec

gourmandes

quelques

parmi

les

étapes

vignobles

historiques et des grandes tables.
L'aide

à

LA

CANCER

LIGUE

est

programme

CONTRE

également
de

notre

LE
au

action

caritative avec collecte de fond et
actions de prévention.

du 2 au 15 JUILLET 2020
à CAP ESTEREL et en tournée dans la
FRENCH RIVIERA

1. Je remplis ma ﬁche d’inscription ci-dessous :
Nom : ………………….......……………………………………………..……................………………………………………………………………..
Prénom : ……………......……...………………………………….…………………………………………………...............………………………

Inscription
en 5 étapes

Courriel : …………………….......……………………………………………………………………………………................………………………
Téléphone mobile : …….......………………………....................……………………………………………………..............………..
Moyen de Transport souhaité (voiture personnelle ou Flixbus) : ...................................……….
Instrument : …………………………..........…….......…………………………………………………………………………………………………
Niveau : ………………………………..............................……………………………………………………………………………………………..
Conservatoire ou école de musique : …….......……...................……………………………………………………………
Professeur : ………………….....…..........................................................…………………………………………………………………
a. Présence aux master classes :

OUI / NON

b. Présence aux concerts « marathon » du 4 & 5 juillet :

OUI / NON

c. Présence aux concerts du Riviera Tour du 2 au 15 juillet :

OUI / NON

d. Présence à la cérémonie ofﬁcielle de remise de diplômes du 14 juillet :

OUI / NON
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2. Je commande mes badges d’accès sécurisé et
mes partitions pour chaque journée de concert choisie
(a-b-c-d=120€ pour en tout pour les PDF de partitions de tous les niveaux et ensembles à jouer
en classes, les badges électroniques d’accès à la scène pour la journée à porter en tour de cou,
le badge d’accès sécurisé au vestiaire des instruments à mettre sur l’instrument ou dans sa
housse ou sa boîte et le badge d’accès sécurisé des affaires personnelles à mettre dans sa
valise ou son sac personnel) ou (b=90€) (supplément pour version papier reliée spirale=30€).
Les billets sont gratuits pour le public mais pour des raisons d’organisation et de jauge
maximum, nous vous invitons à signaler le nombre de tickets que vous souhaitez réserver pour
chaque spectacle
Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de WINGS FOR ARTISTS

3. Je reçois mes partitions par mail en PDF le jour
suivant ma commande pour commencer à travailler.
Je reçois dans la quinzaine suivante la version papier si je l’ai commandée en supplément

4. Je reçois ma ﬁche de route avec la distribution de ma
participation aux différents concerts de chaque journée
un mois avant le festival.

5. Je conﬁrme en retour mes jours et heures d’arrivée.

Bienvenue à l’accueil du festival pour retirer
mes badges de participation et l’emploi du temps
précis de chacune de mes journées.

Contact :

mmel

+33 6 19 54 47 00 - massivemusicfestival@yahoo.com

www.massivemusicfestival.com
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