RencArt
Festival de la Culture en Essonne
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION
Fiche Musique

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, placées sous le thème de « l’art
du partage », le Conseil départemental de l’Essonne souhaite mettre en valeur toutes celles
et tous ceux qui font la vie culturelle essonnienne. C’est l’objet de cette toute première
édition du festival RencArt qui invite, dans le bel écrin du Domaine départemental de
Chamarande, tous les artistes, toutes les associations, tous les équipements et plus
généralement tous les acteurs culturels de l’Essonne.
Notre ambition : favoriser les rencontres interprofessionnelles, faciliter l’émergence de
projets culturels et artistiques partagés et pluridisciplinaires, mettre en valeur la richesse
culturelle de notre département, valoriser auprès du grand public toutes celles et tous ceux
qui font, au quotidien, la vitalité culturelle et artistique des 196 communes de l’Essonne.
Au programme du festival RencArt : une journée professionnelle d’échanges et de réflexion
le vendredi, puis deux jours festifs, ouverts au grand public et placés sous le signe de la
convivialité. Divers rendez-vous seront proposés tout au long du week-end, afin de favoriser
les échanges, à la fois entre acteurs culturels et avec le grand public. Plusieurs espaces de
restaurations seront présents.
Plus concrètement, différents espaces seront aménagés autour du château de Chamarande,
afin de mettre en valeur les démarches singulières des artistes et équipements culturels
présents. Vous trouverez dans le présent document des indications sur l’organisation
pratique de la manifestation. Il est cependant précisé que d’autres informations plus
détaillées vous seront fournies dans les semaines et mois à venir.

Si cette initiative rencontre votre intérêt, nous vous invitons à remplir le présent
document, et à nous le retourner avant le 20 juillet 2018 à l’adresse mail suivante :
festival-culture@cd-essonne.fr

La manifestation aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 (de 11h à 19h).
Elle est ouverte aux groupes de musique ayant une activité professionnelle ou semiprofessionnelle (rémunérant leurs auteurs et interprètes), et implantés en Essonne.

Ces deux critères cumulatifs conditionnent la participation à la manifestation.

L’artiste ou le groupe
Nom :
Nom/Prénom du responsable :
Adresse :
Tel/Mail :
Références administratives (Siret, licence entrepreneur du spectacle) :

Les albums / concerts
Titres et années de création des albums/clips de la compagnie
-

Il est proposé à chaque artiste et groupe d’investir l’espace « Musique » qui sera mis à la
disposition de tous au sein du Domaine départemental de Chamarande.
Munissez-vous, si vous le souhaitez, de vos affiches, flyers et autres documentations sur
vos créations passées ou à venir, afin de faire vivre cet espace thématique.
En lien avec le RIF Essonne (ex Rezonne), un espace d’écoute sera mis en place afin de
permettre au public de découvrir le travail des musiciens du département. Des écrans vidéo
permettront de diffuser des images, clips ou extraits de concerts. Si vous souhaitez
bénéficier de cette dernière possibilité, merci de nous envoyer vos clips vidéos ou montages
photos via le site de partage wetransfer de préférence, à l’adresse mail festivalculture@cd-essonne.fr, en nous indiquant le titre et la durée (une vidéo par groupe,
maximum 3min).

Une information plus détaillée sur l’organisation et la logistique de la manifestation vous
sera communiquée dans les semaines et mois à venir.

