Dossier d’inscription Focus 2022
Conditions générales
Focus a pour but de mettre en valeur les pratiques artistiques amateur des étudiants et
personnels de Le Mans Université. Il s’agit d’un temps de convivialité et de mise en valeur
de projets sur le site du campus du 22 au 24 février 2022 sous forme d’expositions et de
représentations.
Tout projet constitué par tout ou partie d’étudiants ou de personnels de l’université et
s’inscrivant dans une pratique amateur peut candidater à l’appel à projet.
Aucun participant ne peut prétendre à une quelconque rémunération.
Focus se voulant avant tout un moment d’échange et de découverte, les artistes se
produisant lors du temps fort s’engagent à rester jusqu’à la fin de la soirée à laquelle ils
sont invités (hors impératifs) afin de soutenir les autres projets. Ils sont également
fortement encouragés à assister aux autres évènements de la semaine.
Chaque participant accepte, par la signature de l’autorisation d’utilisation des images, que
des photos ou vidéos de sa personne et sa prestation soient prises lors des manifestations
et diffusées par les service culture et communication de l’Université.
La participation au temps fort implique l’acceptation des présentes conditions.

Fiche d’informations
Nom du Projet :
Nom de l’association (optionnel) :
Nom et prénom du responsable de projet :
Contact du responsable : mail Site internet / réseaux sociaux en rapport avec le projet :

Lien vers un enregistrement audio ou vidéo (optionnel) :

Disponibilités sur la durée du temps fort:

Nature du projet (danse, musique, théâtre, dessin, photo…) :
Genre (rock, comédie, hip-hop…) :
Durée (maximum 30 minutes) :
Décrivez en quelques mots votre projet :

tel -

Nom

Membres du projet
Prénom
Statut

Contact

Fiche technique spectacle vivant
Apportez-vous des fichiers son sur clé USB :

oui

non

Temps d’installation :
Temps de rangement :
Espace scénique nécessaire :
Listez ci-dessous le matériel dont vous avez besoin :

Listez ci-dessous le matériel que vous apportez :

Le service culture peut mettre à votre disposition :
1 ampli basse Ibanez SoundWave 35
1 ampli guitare Line 6 Spider IV 75
1 piano KAWAï KG2
Des stands de guitare
1 stand piano
Pour des questions d'organisation merci de ne pas ramener votre batterie, nous avons à
disposition une Sonor 2002 22/12/13/16 avec un jeu de cymbales Sabian.

Fiche technique exposition
Temps d’installation :
Temps de rangement :
Espace nécessaire :
Matériel nécessaire (cadre etc) :

Listez ci-dessous le matériel que vous apportez :

Le service culture peut mettre à votre disposition :
6 grilles
11 panneaux blancs 2,20m x 1,20m
18 cadres format raisin (50*70cm)
7 cadres format 30*20cm
15 cadres format A4

