
Nom de l’ensemble vocal / chœur / chorale :

Lieu de répétition :

Nom de la personne à contacter (précisez sa fonction) :

structuration juridique

association

au sein d’une école de musique associative

au sein d’un établissement public (conservatoire, hôpital, lycée…)

au sein d’une entreprise

au sein d’une paroisse

non structuré

autre, précisez :

Effectif des chanteuses

Téléphone : Adresse mail :

DOSSIER DE CANDIDATURE
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Nom de la structure juridique :

Adresse :

Nom du-de la président-e :

Téléphone : Adresse mail :

Nom du-de la chef de chœur :

Téléphone : Adresse mail :

Adresse du site web : 

Adresse de la page Facebook : 

ELLES
chantent, composent, dirigent

mise en lumière des ensembles vocaux féminins de Bourgogne-Franche-Comté



Présentation synthétique du chœur :

2/3

Programme ou extraits du programme en lien avec le thème de l’événement elles :

Date et lieu du concert que vous organisez :

DESCRIPTION DU CONCERT PRÉVU

Chanterez-vous ?

a cappella 

avec un accompagnement 

Si avec un accompagnement, lequel ?

avec amplification
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Fait à                                                       le
Signature

CHARGES RECETTES
Intitulé Montant Intitulé Montant

TOTAL CHARGES TOTAL RECETTES

Exemples : location de salle, frais de communica-
tion, matériel son et lumière...

Exemples : fonds propres, aide de la commune, 
billetterie...

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CONCERT

Remarques éventuelles :

Candidatures à envoyer à :
- un seul mail adressé à : julie.besle@lacitedelavoix.net, gtoutain@le-lab.info, 
laure.mercoeur@fcmissionvoix.org
- objet du message : candidatures pour elles
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