Association Loi 1901
Reconnue d’Intérêt Général

FICHE D’INSCRIPTION
ET
ENGAGEMENTS DES LUTHIERS
AVANT PROPOS : Voici le document à nous renvoyer rapidement pour celles et ceux qui souhaitent
exposer durant le festival de lutherie et musiques médiévales 2016.
Nous vous invitons à lire et signer ce document afin que chacun soit bien averti du déroulement de cette
manifestation qui va nous réunir.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :

Pays :
Cellulaire :

Fax :
Courri@l :
Site Internet :
1. Instruments exposés
Afin de respecter le thème du festival, merci de ne présenter à la vue, sur votre stand, que vos
instruments produits de reconstitution médiévale, vos recherches pour redonner vie aux objets sonores
d’époque, au service des musiques des 3 continents, allant du V° au XV°s.
Instruments médiévaux exposés :
Nombre d’instruments exposés :
2. Structure d’exposition
Les luthiers seront installés sur l'esplanade du château de Largentière; des tentes médiévales étanches
seront mises gracieusement à disposition pour servir d’échoppe à ceux qui n’auront pas de stand dont
l’esthétique soit médiévale; vous serez peut-être amené à partager votre tente avec un collègue selon le
nombre de demandes.
Ces structures sont vides à l’exception de 2 chaises, n’oubliez pas d’apporter votre matériel d’exposition
(tables, présentoirs…).
J’ai un stand médiéval ou une tente médiévale et je l’amène, je serai donc autonome
Je souhaite que l’on me prête une tente médiévale (diamètre de 4mètres)
J’ai peu d’instruments à présenter et je souhaite partager ma tente médiévale
De préférence avec………………………
Je ferai de la démonstration devant le public :
OUI
Description rapide de la teneur de la démonstration :
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NON

3. Présence sur le stand
Les luthiers seront présents sur leur stand, du 5 au 7 mai, selon les horaires suivants :
Jeudi 5 : 8h-12h :installation. 14h-19h :ouverture du village des luthiers.
Vendredi 6 : 9h-12h : table ronde, stages et ateliers. 14h-19h :ouverture du village des luthiers.
Samedi 7 : 9h-12h : table ronde, stages et ateliers 14h-19h :ouverture du village des luthiers.
Si toutefois, vous ne pouviez vraiment pas rester pendant les trois jours du festival consacrés à A l'entrada,
merci de bien vouloir nous en informer dans les plus brefs délais.
Je serai présent du ….….... au ……….. mai 2016.
Comme chaque année, nous nous arrangerons pour qu’une salle fermée soit à disposition des luthiers
pour entreposer vos instruments, sous votre responsabilité, durant la nuit.
Un parking sera mis à disposition
4. Hébergement luthiers et accompagnateurs
L’organisation du festival s’engage à offrir les repas et le logement aux luthiers.
Un tarif préférentiel est proposé aux accompagnateurs.
Je souhaite, de préférence, être logé: (ce choix reste préférentiel et soumis à notre logistique)
Par l'organisation; je remplis le tableau ci-après.
Par mes propres moyens
Vous souhaitez être hébergés par nos soins :
Vous serez logés au centre « Le Roubreau » 07110 Largentière (distant d'environ 2 km du Château et de la
cité médiévale de Largentière).
Nous vous proposons 2 formules :
A l'entrada ou Colloque + A l'entrada
Pour le luthier, veuillez mettre une croix dans la formule que vous souhaitez réserver. Pour la ligne
accompagnateur, merci d'indiquer le nombre.

A l'entrada

Colloque + A l'entrada

Descriptif

Arrivée possible le mercredi 4 mai à partir
de 18h (sans restauration possible sur
place)
Départ le dimanche 8 mai avant 12h
Petits déjeuners, repas du midi (sauf
dimanche) et du soir (sauf mercredi)
Soit 4 nuitées

Arrivée possible le mardi 3 mai après-midi
Banquet médiéval le mardi soir
Journée colloque *
Départ le dimanche 8 mai avant 12h
Petits déjeuners, repas du midi (sauf dimanche)
et du soir
Soit 5 nuitées

Luthier

Gratuité

40 € (PAF)

Accompagnateur(s)

120,00 €

160,00 €

TOTAL

€

€

* La journée de colloque à la Caverne du Pont d'Arc comprend :
Mercredi 4 mai : Transfert le matin sur le site de la Caverne du Pont d'Arc ; petit déjeuner sur place, colloque
« La flûte, de la préhistoire au Moyen Âge », repas du midi, visite guidée du site de reconstitution de la
Grotte Chauvet, buffet d'ouverture et concert de Pierre Hamon.
Participation aux frais : 40 €

CONTACT : Association Au-delà du Temps – Véronique Borge
07110 Largentière
Tel : 04 75 36 83 44
v.borge@audeladutemps.fr
N° SIRET: 442639597 00040

5. Participation à la table ronde du samedi 7 mai
Si vous souhaitez effectuer une présentation de vos travaux de reconstitution lors du forum d'actualité de la
lutherie et de l'archéomusicologie du samedi 7 mai, merci de cocher la case et d’indiquer ci-dessous le
thème de votre intervention. Nous vous préciserons ultérieurement la durée dont vous disposerez :
Je souhaite présenter mes travaux
Thème de mon intervention :
6.

Billetterie

Nous offrons la possibilité aux luthiers d’accéder gratuitement aux concerts qui auront lieu durant le festival.
Les accompagnateurs bénéficieront d'un accès gratuit au château et du tarif réduit pour les concerts.
7. L’esprit du festival
Ayez le sens de l’échange, de la confrontation entre vous mêmes, avec les chercheurs conférenciers, avec
les musiciens et le public.
Faites avancer l’esprit de restitution des musiques du passé, au service des musiciens d’aujourd’hui.
Bienvenue aux initiatives de démonstrations et autres activités visuelles et auditives.
8. Assurance
Je déclare sur l’honneur posséder une assurance responsabilité civile, couvrant mon activité. En aucun
cas les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables en cas de vol, dégradation, perte de mes
biens et marchandises.
9. Communication

Merci de bien vouloir nous envoyer (v.borge@audeladutemps.fr) des photos libres de droit ainsi qu’un
mini dossier de presse ou une présentation rapide de votre travail, afin que nous puissions les utiliser
pour le programme, le site internet et la page facebook dédiés à l’événement.

N’hésitez pas à contacter Véronique Borge -Au-delà du Temps- pour toutes questions et
tenez-nous au courant des moindres changements, cela nous facilitera l’organisation et nous
pourrons ainsi vous accueillir encore mieux.
Fait à ……………………………, le …………………………2016.
« Lu et approuvé » suivi de vos signature et cachet :
Nom prénom :
Signature :

Veuillez retourner cette fiche d'inscription avec votre règlement (chèques à l'ordre de Au-delà du temps) à
Au-delà du Temps – RLMM 2016
Montée des marronniers
07110 LARGENTIERE
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