
 
 

  
	

                                                                              	
 

31ème MUSICALIES EN SOLOGNE 
Festival des Arts Populaires en Musique  

Les 28, 29 et 30 Avril 2017 à Pierrefitte Sur Sauldre (Loir-et-Cher) 
 

SCENES OUVERTES 2017: APPEL A CANDIDATURES 
 

Vous êtes chanteur, musicien, conteur, comédien… 
et la musique, qu’elle soit chanson française, jazz, trad, folk, pop, 
reggae, hip-hop, classique ou autre, occupe une place importante dans 
votre pratique artistique. 
 
Durant tout un week-end, à Pierrefitte Sur Sauldre (41), l’UCPS (Union 
pour La Culture Populaire en Sologne) et le festival des Musicalies en 
Sologne met à votre disposition plusieurs scènes acoustiques couvertes 
et ouvertes à tous : amateurs comme professionnels.  
 
L’occasion de tester dans un cadre champêtre et convivial de nouvelles 
idées scéniques, d’aller à la rencontre de nouveaux publics ou 
simplement de vous faire plaisir tout en partageant votre passion.  
 
L’occasion également de vous faire connaître auprès du réseau 
associatif de l’UCPS et de pouvoir jouer ultérieurement dans des 
conditions professionnelles. 
 

Vous souhaitez participer à l’édition 2017 ? 
Demandez notre bulletin d’inscription et faites le nous parvenir avant le 
20 Janvier 2017 accompagné de tous les documents de présentation 
dont vous disposez le cas échéant (adresse internet, liens vidéo ou 
audio etc…) à l’adresse suivante : musicaliesensologne@ucps.fr 
 

Le comité d’organisation vous tiendra informé de son choix définitif au 
plus tard début février 2017. 
 
Note: votre participation étant bénévole, restauration et boisson sont offertes à 
chaque artiste. Un camping gratuit sur place est à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
	

DES RENCONTRES MUSICALES 
AU CŒUR D’UN VILLAGE EN FETE ! 

 
En marge de sa programmation officielle, les Musicalies en Sologne propose, le 
temps d’un week-end au cœur du village de Pierrefitte sur Sauldre, des animations 
musicales populaires pour toute la famille en accès libre. 
Au programme : ateliers de partage des savoirs, luthiers et exposants, restauration, 
défilé de l’arbre de mai, randonnée contée et mise à disposition de scènes 
acoustiques et de parquets couverts et ouverts à tous, amateurs comme 
professionnels. 
 

LES SAMEDI et DIMANCHE  
 

DE 9h30 à 11h30 ATELIERS  
Durée des prestations : 1h30 à 2h  
 
DE 14h à 19h SCENES OUVERTES  
Durée des prestations : 1h (installation comprise) 
ATTENTION : Une prise de courant sera mise à disposition sur chaque scène, pour 
une amplification de soutien (uniquement les instruments de faible portée). 
Cependant, nous vous rappelons que les après-midis du festival ne sont pas 
sonorisés et restent strictement et exclusivement acoustiques 
 

LE SAMEDI SOIR 
 

A partir de 21h30 CONCERTS ET BALS sur les parquets sonorisés (leur nombre 
étant limité l’UCPS se réserve le droit de leur attribution). Temps de passage : 1h30 
(de 21h15 à 2h), installation incluse, réglage sur le premier morceau. 
 

LE DIMANCHE SOIR 
  

A 21h LA GRANDE VEILLEE en extérieur ou dans la salle des fêtes selon le temps 
Une soirée collective et participative au cours de laquelle seront interprétés 
des chants à reprendre, des airs à danser, des contes à écouter, des lectures 
(courtes), des anecdotes et autres menteries à savourer le tout en musique 
bien sûr ! 
 

En attendant le plaisir de vous écouter, recevez, nos musicales 
salutations. 
 

L’équipe d’organisation 
 

 
BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 JANVIER 2017 à : 

Musicalies en Sologne - Union Pour la Culture Populaire en Sologne 
1 Rue de la Grotte  41210 La Marolle en Sologne 

Tél. 02 54 88 71 09 - E-mail : musicaliesensologne@ucps.fr - Site : www.ucps.fr 
 

 

 



 
 

  
	

                                                              	
 

31ème MUSICALIES EN SOLOGNE 
Festival des Arts Populaires en Musique  

Les 28, 29 et 30 Avril 2017 à Pierrefitte Sur Sauldre (Loir-et-Cher) 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2017 
Vous êtes chanteur, musicien, conteur ou comédien 

et la musique occupe une place importante dans votre pratique artistique. 
 
Vous souhaitez participer à l’édition 2017 ? Remplissez notre bulletin d’inscription 
et faites-le nous parvenir avant le 20 Janvier 2017 accompagné de tous les 
documents de présentation dont vous disposez le cas échéant (adresse internet, 
liens vidéo ou audio etc…) à l’adresse suivante : musicaliesensologne@ucps.fr 
 
Artistes: 
Nom de l’artiste ou du groupe : ........................................ 
Nombre de personnes: ..................................................... 
Style : ................................................................................ 
Type d'instruments : .......................................................... 
Site internet : …………………………………………………. 
Liens audio ou vidéo : ………………………………………. 
 
Coordonnées du représentant : 
Nom - Prénom : ................................................................ 
Adresse postale : .............................................................. 
.......................................................................................... 
Tél. : ................................................................................. 
E-mail : ............................................................................. 
 
Attention : cette année, le nombre de créneaux destinés aux scènes ouvertes sera 
moins conséquent que les années précédentes. Par ailleurs le nombre de passage 
pour chaque artiste sera limité en fonction des inscriptions. Dans le cas d’une 
demande pour plusieurs passages, merci d’indiquer votre ordre de préférence. 
 
Souhaite participer à (indiquez l’ordre de préférence): 
 
❖ ATELIERS (durée du passage 1h30 à 2h*) 
 

Ο  samedi 29 AVRIL         de 9h30 à 11h30   -   Horaire souhaité :…………… 
Ο  sur une scène couverte 
Ο  dans une salle 

 

Ο dimanche 30 AVRIL        de 9h30 à 11h30   -   Horaire souhaité :………….. 
Ο  sur une scène couverte 
Ο  dans une salle 

 



 
 

  
	
PRECISIONS :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
Souhaite participer à (indiquez l’ordre de préférence): 
 
❖ SCENE OUVERTE COUVERTE ET EN ACOUSTIQUE (durée du passage 1h*) 
 

Ο  samedi 29 AVRIL         de 13h à 19h   -   Horaire souhaité : ……………… 
Ο  sur une scène couverte 
Ο  dans l’église 

 

Ο dimanche 30 AVRIL        de 13h à 19h   -   Horaire souhaité : ……………… 

Ο  sur une scène couverte 
Ο  dans l’église 
 

PRECISIONS :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 

❖ BAL NOCTURNE COUVERT, SUR PARQUETS, SONORISE (durée du passage 
1h30*) 

Ο samedi 29 AVRIL         de   21h15 à 2h   -   Horaire souhaité : ...................... 
 

PRECISIONS :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
❖ LA GRANDE VEILLEE soirée collective et participative en intérieur ou extérieur 
selon la météo (durée du passage : 2h amenez votre voix, votre instrument, vos 
pieds pour danser, vos histoires à raconter, votre bonne humeur et votre 
convivialité !) 

Ο dimanche 30 AVRIL         de   21h à 23h    
 

PRECISIONS :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
M’engage à respecter les horaires et arrêter le bruit dans le village après l’heure de 
fin des animations : Ο ← MERCI DE COCHER LA CASE POUR ACCORD. 

 
Rappel : *Chaque temps de passage incluent le temps d’installation. 

Le festival met à disposition des artistes une consigne libre et surveillée.  
Mais matériels et instruments restent sous la responsabilité de leurs propriétaires.  

 
 

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 JANVIER 2017 à : 
Musicalies en Sologne - Union Pour la Culture Populaire en Sologne 

1 Rue de la Grotte  41210 La Marolle en Sologne 
Tél. 02 54 88 71 09 - E-mail : musicaliesensologne@ucps.fr - Site : www.ucps.fr 

 


