Les inscriptions des musiciens sont ouvertes pour la Fête de la
musique à Brest
Mis en ligne le jeudi 16 mars 2017

La 36ème édition de la Fête de la Musique aura lieu le mercredi 21 juin à Brest et à travers le monde.
Les musiciens et groupes qui souhaitent se produire sur une scène peuvent s'inscrire en ligne.

Rassemblement convivial, festif et gratuit, la Fête de la Musique est ouverte à tous les musiciens amateurs et à tous
les styles musicaux. Elle permet à tous, enfants, familles, jeunes et moins jeunes, de découvrir, d’apprécier et de
partager la musique sous toutes ses formes : chant, électro, rock, classique, jazz, traditionnel…
La ville de Brest propose, grâce à l’implication des acteurs locaux et aux candidatures des musiciens, une journée
musicale et un parcours de scènes permettant d’aller à la découverte de la richesse musicale brestoise.
Faites de la musique ! Appel à participation sur Brest.fr
Tous les groupes et musiciens souhaitant proposer leur candidature pour jouer sur l’une des scènes, préciser leurs
disponibilités, leur style, … peuvent dès à présent, et jusqu’au 22 avril 2017, remplir le formulaire sur la page de la Fête
de la Musique de brest.fr.
La sélection des projets retenus se fera début mai.

Les inscriptions ouvertes à tous les musiciens, se font en ligne sur Brest.fr.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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