JIRAMA #9
Fiche d’inscription | Samedi 12 novembre 2022







Nom | Prénom
Ville
Mail *
Téléphone *
Né(e) le
Emploi

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ateliers
Pour valider votre inscription aux ateliers souhaités, il vous suffit de cocher la case correspondant à l’atelier choisi ; merci de
vous inscrire sur un seul atelier par tranche horaire.
Artistes, développeurs·euses d’artistes
□ Comprendre le statut d’intermittent artiste
□ Les financements possible d’un artiste ou d’un groupe
□ Bien préparer sa date de concert

10h30 à 12h30
10h30 à 12h30
10h30 à 12h30

Studio 1
Studio 3
Studio 5

□ Réaliser sa fiche technique
□ Gérer sa recherche de date
□ Connaître l’entourage professionnel d’un artiste

14h00 à 16h00
14h00 à 16h00
14h00 à 16h00

Studio 1
Studio 3
Studio 5

□ Comprendre la stratégie de sortie d’un album/EP
□ Réaliser ses outils de communication

16h15 à 18h15
16h15 à 18h15

Studio 1
Studio 5

10h30 à 12h30

Catering

14h00 à 16h00
16h15 à 18h15

Catering
Salle régie

Organisation de concerts/festivals
□ Billetterie, buvette, subventions, … les moyens de
financer son événement
□ Construire la programmation de son festival
□ La technique pour les non-technicien·nes

Rencontres déjeunatoires
De 12h à 14h, vous êtes invité(e)s à un temps de rencontre avec les autres participant.e.s et les intervenant.e.s de la JIRAMA.
□ Je participe - si oui >

□ Végétarien

□ Omnivore

|

□ Je ne participe pas

Le repas se fera dans le hall de L’Echonova avec un service compatible aux consignes sanitaires actuelles. Pour des raisons
de gestion des repas, merci par avance de nous prévenir si vous avez un empêchement pour votre participation à ce déjeuner.

Modalités d’inscription
-

Les effectifs étant limités, toutes les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.
Le nombre de participants pour les ateliers étant réduit, merci de nous prévenir au plus vite en cas de désistement.
*Toutes les données collectées servent à l’organisation de l’évènement, ainsi qu’en rappel d’inscription à la prochaine Jirama.
Bulletin à renvoyer rempli et signé à L’Echonova, 1 rue Léon Griffon 56890 St-Avé ou par mail : aurelien.moulle@lechonova.com

A ……….………..…., le …/…/2022
Signature

L’Echonova / 1 rue Léon Griffon / 56890 St Avé / 02 97 62 20 40 / www.lechonova.com

