
 
« REVOIR » 

 LE PRINTEMPS DE BOURGES  
du 4 AU 9 MAI 2021 

 
 

 
 

 Appel à candidatures   

VOUS ETES MUSICIENS ? 
LA CMCAS BERRY NIVERNAIS VOUS INVITE 

 A VENIR JOUER SUR UNE SCENE OFFICIELLE 
 DU PRINTEMPS DE BOURGES !  

 
      
 C'EST QUOI ?  

 
C’est la volonté de promouvoir la culture musicale, le vivre ensemble, de donner leur chance à des artistes ! 
Le  jury de la CMCAS retiendra des groupes musicaux qui se produiront sur une scène officielle du festival du mardi 
4 mai au dimanche 9 mai 2021.  Ce sont donc jusqu’à 4 groupes qui joueront chaque jour, au cœur du festival.  Ces 
groupes devront comporter dans leur composition à minima un agent issu des IEG, et proposer leurs propres 
compositions. Issus de tous genres, de tous styles, de tous âges, les groupes sont auditionnés sur un pied d’égalité, 
par un jury éclectique, tout le monde à sa chance ! 
 
 
 

 COMMENT CA MARCHE ?    
 

Pour tenter de jouer sur une scène officielle du  Printemps de Bourges, il suffit avant le VENDREDI 26 MARS 2021, 
de : 
 

1. S’inscrire  en suivant ce lien : j'inscris mon groupe !   
2. Envoyer les documents nécessaires à pascale.fery@asmeg.org 

 Courrier de parrainage validé par le/la président.e de la CMCAS d’appartenance 
 Présentation du groupe (book par exemple) 
 Liens vers les compositions du groupe (youtube, my space, etc…) 
 Une maquette CD à l’adresse suivante : CMCAS Berry Nivernais, 3 rue Marcel Paul, 18022 Bourges Cedex 

3. Le jury se réunira le MARDI 6 AVRIL  pour sélectionner les groupes ! 
4. Les groupes sélectionnés seront contactés et se verront proposer des créneaux de passages entre le mardi 4 

et le dimanche 9 mai 2021.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Ug21XQ8gNbzxTSHPuvQLmts6aosM8Ahwu-m9uswxFqV8lQ/viewform?usp=sf_link
mailto:pascale.fery@asmeg.org
http://www.reseau-printemps.com/
http://www.reseau-printemps.com/
http://www.reseau-printemps.com/
http://www.reseau-printemps.com/
http://www.reseau-printemps.com/


 
 
 

 INFOS UTILES 
 

 HEBERGEMENT  
Si le contexte sanitaire le permet nous mettrons à disposition un hébergement au sein de notre complexe 
sportif,  ou nous accueillerons des agents, fils et filles d’agents de nombreuses CMCAS qui assisteront à 
divers concerts et apprécient l’hébergement « festivaliers ».  Les musiciens peuvent donc aussi être 
hébergés ! (amener matelas et duvets – douches à disposition). Pas de gardiennage. Si cela vous intéresse, 
pensez à l’indiquer lors de vos contacts avec la CMCAS !     

 
 INFOS PRATIQUES   

 Les groupes sélectionnés ne sont ni cachetés, ni défrayés. La CMCAS n’est malheureusement pas en 
capacité financière de mettre en œuvre cette pratique. Cependant, cela constitue une réelle plus-value 
pour les groupes de jouer et d’être présent sur ce festival, réputé pour être le tremplin de nombreux 
artistes ! 

 Pour l’envoi de vos maquettes, liens d’écoute, veillez à la qualité des fichiers, c’est important lors de 
l’écoute par le Jury 

 Une scène officielle c’est ça : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Pas mal hein ? !  

 Vous n’avez pas de CD de vos œuvres ? Vous pouvez nous envoyer vos MP3 (on ne les diffusera pas !) 

 Vous avez encore des questions ? Vous pouvez les poser par mail à : pascale.fery@asmeg.org 

  N’hésitez pas à vous inscrire, tout le monde à sa chance  (mais ça on vous l’a déjà dit) 

 Envie d’un aperçu ? jetez un coup d’œil au reportage de l’année 2019, un avant-gout de l’ambiance  et 
du Printemps de Bourges, même si la scène a évolué depuis ! ok je regarde ! 

 Encore un peu plus curieux ? je consulte cet article  

 Vous savez tout maintenant, à vous de jouer ! 
 

 

 

 

 

https://vimeo.com/340190034
https://journal.ccas.fr/printemps-de-bourges-benevoles-artistes-ou-festivaliers-tous-beneficiaires-des-activites-sociales/

