
Fête de la musique 2018 à Lerné (37500).
Voici les dernières nouvelles pour préparer la fête.

dans la rue principale et au café associatif de Lerné, vous pourrez choisir un des 18 emplacements 
disponibles pour y jouer librement de 18h à 20h30. Pour cela nous vous recommandons d'arriver vers 
16-17h ou même avant. Les premiers arrivés premiers à choisir, il y aura du monde dès le matin. Pour 
les groupes et artistes amplifiés, une rallonge sera fournie par le voisinage, avec le jus dedans, pensez 
à la multiprise.

A partir de 20h s'ouvriront deux scènes au Foyer Associatif Rural. La première électrisée par 
« cycletricity » (jusqu'à 4 vélos produisent l'électricité pour alimenter quelques amplis) pourra 
alimenter 3 amplis de faible puissance à condition d'avoir des cyclistes actifs. Cette scène sera plutôt à 
tendance calme au fond de la pelouse du Foyer Associatif. L'autre scène « nuke » à tendance dansante 
et euphorisante aura une sono 8 pistes et la quantité d'amplis sera sans limite.
Vous pouvez d'ors et déjà postuler pour y jouer un set de 45 min max. 8 groupes pourront jouer et les 
concerts s'achèveront à 00h. La décision de qui jouera où se fera le 15 juin par moi-même en fonction 
des demandes de chaque groupe et artiste solo.
Les groupes qui joueront le soir sont attendus à 19h30 maximum. Les balances se feront rapidement au 
debut de chaque concert.

Des animateurs reconnaissables passeront régulièrement et vous pourrez les interpeller en cas de besoin
ou d'envie (manger, boire, problême technique, etc)

Pour finir la soirée et passer la nuit, à 200m du foyer associatif, une prairie d'1/2 hectare environ se 
transformera en hébergement. Pensez à emmener votre tente.

Pas de défraiement, nous visons 500 visiteurs alors pensez à emmener CDs et chapeau.

Chaque musicien aura droit à un repas chaud et à 3 consommations. Il suffira de commander à
un animateur pendant les heures de service (buvette de 17h à 00h30 et restaurant de 17h à 22h). 
ATTENTION svp, les copains et les équipes de production n'ont pas ces privilèges.

Nous organisons une mutualisation de matériel pour les scènes du soir, merci de donner une liste 
des instruments que vous accepteriez de prêter. La liste vous sera envoyée dès le 15 juin. Ainsi vous 
pourrez choisir d'emmener ou non votre instrument.

Si vous souhaitez tracter autour de vous, on peut vous envoyer des posters et flyers.

RECAPITULONS. Si ce n'est pas déjà fait

Merci de :
-affirmer ou confirmer votre présence à Lerné pour le jeudi 21 juin
-déclarer le nombre de musiciens dans le groupe
-postuler si vous le souhaitez pour une des scènes du foyer associatif
-donner une liste des instruments mutualisables
-commander des affiches

par e-mail à zzt.musique@yahoo.com
avant le 10 juin 2018

scènes réservées le 15 juin



ACCUEIL DES MUSICIENS le jour même :

Un parking spécialement prévu pour les artistes est situé près du FAR. Il sera surveillé mais 
nous vous recommandons de fermer vos portières et de pas laisser en vue des objets de valeur.

Le camping sera également surveillé et un groupe s'y produira pendant les heures de musique 
générale (18h-20h30). Vous pourrez y installer votre tente ou votre véhicule dodo et nous vous 
recommandons encore de ne pas laisser d'objets de valeur en vue des passants.

Un pass sera attribué à chaque musicien à son arrivée et servira au comptage des boissons et 
repas offerts.

Ci dessous, en rouge, les emplacements prévus pour jouer de 18h à 20h30. Les deux 
emplacements dans l'enceinte de Foyer Associatif Rural (FAR) stopperont à 19h45 histoire de préparer 
les concerts commencant à 20h. Ensuite seules ces deux scènes joueront jusqu'à 00h.

Au FAR se trouve une salle ou vous pourrez laisser des affaires, elle sera constamment 
fermée à clé. Une personne du FAR aura la clé et ouvrira la salle sur demande d'un musicien ayant 
un pass.

Voici la carte de Lerné avec la localisation des emplacements et des 
structures d'accueil des artistes.

Merci et bonne journée à tous.

Toute l'équipe de Zic Zic Touta
Lerne2018.wordpress.com
Zic Zic Touta sur facebook hébergée par « Marche Canard »


