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Scène ouverte 
 Candidatures artistes 

SAMEDI 25 AVRIL 2015 

 A l’occasion de la 3ème édition du festival des droits humains qui aura le lieu le 

25 avril à Auxerre, le collectif JEA propose une scène ouverte lors de laquelle les ar-

tistes se produiront sur l’esplanade de l’Arquebuse à Auxerre entre 14h et 18h. 

 

 Candidatures ouvertes à tous, sans limite d’âge ni condition de lieu de résidence.  

Les participants doivent faire parvenir leur candidature avant le 05 avril 2015 en 

adressant la fiche d’inscription accompagnée de l’envoi de fichiers audios et/ou vidéos 

de la prestation (poids des fichiers numériques 5Mo maximum, format MP3, MP4, 

AVI). 

 

 La candidature est limitée à une prestation par personne ou groupe constitué. 

Les artistes seront informés des prestations sélectionnées par mail ou téléphone au 

plus tard le 10 avril.  Les artistes s’engagent à se présenter le matin même pour le fi-

lage. L’organisation se charge de la sonorisation et de la déclaration des droits SACEM.  

 

 Sans remettre en cause la qualité ni l’essence des prestations proposées,  le col-

lectif se réserve le droit de ne pas retenir un groupe en fonction des critères suivants : 

  • Non-respect de la dignité humaine et des valeurs républicaines  

  • Œuvre inadaptée à une représentation tous publics  

  • Besoins techniques trop conséquents pour la représentation 

  • Nombre de candidatures reçues et capacité d’accueil  

 

 Dans le cadre du festival, l’artiste accepte que son œuvre soit photographiée ou 

filmée sans contrepartie aucune. Aucune prestation des candidats ne peut être rémuné-

rée ou dédommagée. 

 

 Une autorisation parentale individuelle sera demandée aux participants mineurs 

qu’ils soient en solo, duo ou groupe. 
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