
 
                    le 17/09/2010 
 

Bonjour, 
 

            Afin de promouvoir la chanson à texte, la poésie et 
l’humour, l’association Débroussaillons l’Expression, encouragée par son succès des années 
passées, organise sa vingt et unième édition  à Saint Maurice les Brousses : 
 

le vendredi 15 et le samedi 16 octobre 2010 . 
 

 Poètes, chanteurs, humoristes, auteurs – compositeurs - interprètes, vous êtes attendus 
pour la scène ouverte  qui se déroulera le vendredi 15 octobre à 20h30 . 
 

 La scène ouverte avec la création de deux prix, connaît un succès et une qualité 
grandissants. Cette année encore, nous poursuivons les mêmes objectifs, inscription libre, sans 
sélection et attribution de deux prix : 

• Le prix du public 
• Le prix du jury 

 

L’association offre comme prix du jury une journée dans un studio 
d’enregistrement (valeur 400€) ; prix du public (bo n d’achat valeur 100€) 

 

Exemples de lauréats des années passées : 
• Philippe LARS : 1995 prix du public ; 1996 prix du jury ; 1998 représentant du Limousin au 

Printemps de Bourges et sortie de son premier C.D. 
 

• Martin MAZO : 1997 prix du jury et bientôt sortie de son deuxième C.D. 
• Marie Christine BLANCHARD : 2001 enregistrement d’un CD promo. 4 titres 
 

Notez aussi que les lauréats, qui ne seraient pas intéressés par la journée dans un 
studio d’enregistrement, pourraient être récompensés par un bon d’achat pour du matériel de 
musique, de sonorisation, ou autre,… 
• Philippe PORTELLA : 2000 prix du jury  achat d’une nouvelle guitare. 
• Terre Adélie 2005 : achat de matériel, 2006 : première partie du concert Les Blaireaux  
• TVA 2009 : participation à la sortie du nouvel album et programmé pour Scène d’Eté 2010 
 

Les candidates et candidats devront faire parvenir obligatoirement leur 
engagement, que vous trouverez ci-joint, pour le 13  octobre 2010 au plus tard . 
 

Les demandes de participation devront être envoyées au siège de l’association : 
 

Débroussaillons l’Expression 
  Mairie 

           87800 Saint Maurice les Brousses 
���� 05 55 57 50 72     FAX 05 55 57 53 90     ou      par  mail : pat.texier1@orange.fr 
Alors, poètes, chanteurs, humoristes, tous en scène ! N’hésitez plus et venez faire 

partager votre bonheur de monter sur les planches avec le public très attentif de Saint Maurice 
les Brousses. Parlez-en autour de vous. 

La Secrétaire, 
             Maïté PORCER 
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DEMANDE DE PARTICIPATION 
à la scène ouverte  

Scènes d’Automne 
à St Maurice les Brousses 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 

� Les candidat(e)s ne recevront aucune rémunération. 
 
� Les textes devront être en français  

 
� Les frais de déplacement et d’hébergement et seront à la charge des candidat(e)s. 

 
� Le temps imparti à chaque candidat(e) est de 15 minutes maximum. 

(en fonction du nombre d’inscrits, les organisateurs se réservent le droit de demander 
aux candidats de réduire le répertoire qu’ils présentent) 
 

� La date limite des candidatures est impérativement fixée au mercredi 13 octobre 
2010. 

 
� La scène ouverte du 21ième festival est fixée au vendredi 15 octobre 2010 à 20h30 ; 

balance le même jour entre 17h00 et 18h45. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : � 05-55-57-50-72  06-73-46-09-84 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE D’ENGAGEMENT   

à retourner, pour le 13 octobre 2010 délai de rigue ur , 
à l’adresse suivante : 

Mairie 
Débroussaillons l’Expression 

87800 Saint Maurice les Brousses 
(ou  par  mail : pat.texier1@orange.fr) 

Je soussigné(e) ………………………………………………., participerai à la scène ouverte 
organisée par l’association Débroussaillons l’Expression  le vendredi 15 octobre 2010 à 
20h30 et accepte les conditions de participation ci-jointes. 
  Date :         /      / 2010      Signature  : 
 

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 
 

  Afin d’assurer cette soirée dans les meilleures conditions, veuillez nous indiquer 
vos besoins : 
 

• Utilisez-vous une bande son ? 
    oui 

 
    non 

 

• Si oui, de quel matériel avez-vous besoin ? 
•  

    Une platine laser (C.D.) 
 
    Une platine cassette 

 
    Une platine D.A.T. 
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• S’il s’agit d’un groupe, indiquez : 

- le nombre de musiciens : 
 

- la nature des instruments et les types de raccordements pour la sonorisation : 
 
 
 
 
Si vous utilisez une batterie ou un ampli basse, son utilisateur accepterait-il de le mettre à 
disposition d’un autre groupe, moyennant changement caisse claire et cymbales (pour faciliter 
et réduire les temps de changement de plateau, condition nécessaire au bon déroulement 
technique pour accueillir un maximum de candidats) :  
 

    oui 
 non 

  
- le nombre de chanteurs : 

 
- tous renseignements complémentaires qui pourraient être utiles au 

technicien :  
 

 
 
 

- besoins spécifiques en éclairage : couleurs,… 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 
 
  Afin de pouvoir constituer un programme de qualité, veuillez nous indiquer : 
• le titre des chansons, poésies ou sketches dans l’ordre où vous pensez les interpréter : 
 
 
 
 
 
 
• Quelques mots pour présenter votre parcours (ou votre style) artistique au public : 
 
 
 
 
Afin de pouvoir vous joindre ultérieurement, merci de nous indiquer vos coordonnées 
(adresse, numéro de téléphone, mail) : 
 
 
 
 
(Si vous avez déjà enregistré un disque ou une cassette : possibilité de les mettre en vente 
dans la salle.) 
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BALANCE : 
La balance pour la scène ouverte se déroulera le vendredi 15 octobre 2010 de 17H00 à 
18h45. 
Chaque candidat disposera de 5 minutes maximum . 
 
• Participez-vous à cette balance ?   

    oui 
 

    non 
 
RESTAURATION 
 
Pour ceux qui le désirent, après la balance de la scène ouverte, il y a possibilité de restauration 
sur place ;  casse-croûte offert aux artistes inscrits uniquement. Toute personne accompagnant 
pourra se restaurer en s’inscrivant au tarif de 5€ par personne. 
 
 
• Souhaitez-vous dîner ? 

    oui 
 

    non 
• Si oui, nombre de personnes : 
 
 

Gratuit (nombre d’artistes inscrits à la scène ouverte) :………………… 
Au tarif de 5€ / personne (accompagnateurs) :…….. x 5€ =  …………€ à régler sur place 
à son arrivée (casse-croûte servi à 19h00 ; fin de repas au plus tard à 20h00) 


