
REGLEMENT CONCERT DE POCHE 

 

Article 1 : Organisation générale 

La Ville de Castanet-Tolosan souhaite animer différents quartiers de la ville avec des 

scènes ouvertes. Un jeudi par mois (de mai à octobre) un concert aura lieu afin de 

créer une ambiance festive et conviviale à travers la ville. La Ville souhaite promouvoir 

la culture pour tous dans l’espace public. Amateurs et semi professionnels sont invités 

à participer. Ces concerts de poche permettront aux artistes de promouvoir leur talent 

et leur musique. 

Calendrier des concerts :  

- Jeudi 6 mai à 18h30 

- Jeudi 3 juin à 18h30 

- Jeudi 8 juillet à 18h30 

- Jeudi 9 septembre à 18h30 

- Jeudi 7 octobre à 18h30 

Article 2 : Conditions de participation 

- Cette scène ouverte est destinée aux amateurs et semi-professionnels 

- Être constitué de 1 à 6 personnes 

- Être en capacité de jouer un set d’au moins 45 minutes (acoustique ou petite 

sonorisation) 

- Faire parvenir entre le lundi 22 février et le dimanche 21 mars plusieurs 

compositions en format MP3 ou MP4 par courrier à l’adresse suivante : 

service.culture@castanet-tolosan.fr 

- Tous les styles de musiques sont les bienvenus : chant chorale, rap, musique 

électronique, jazz, pop rock… 

- Les textes (s’il y en a) doivent être joints à l’envoi sous format PDF 

- Fournir une autorisation parentale pour les mineurs 

Article 3 : Sélection 

Un jury constitué de professionnels et non professionnels aura la charge de 

sélectionner les candidats retenus. Les sélections auront lieu du 22 mars au 9 avril. Les 

artistes retenus seront alors contactés par le service Culture et animation de la Ville 

pour définir une date de passage. Plusieurs artistes pourront se produire durant le 

même concert. Un accompagnement communicationnel et logistique sera mis en 

place par la Ville. 

 

Article 4 : Prix des lauréats 

Les artistes retenus bénéficieront d’un concert organisé avec le soutien logistique et 

communicationnel de la Mairie et d’une semaine de résidence au sein de la Ferme 

du Cavalié durant la saison culturelle 2021-2022 afin de travailler leur art. 
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