
 
Une émission de Jean-Marc Richard 

Merci de sauvegarder et de retourner ce formulaire par mail en fichier attaché. 
Veuillez conserver le même format de fichier – SVP pas de PDF 
 

Date de l’émission : 10.06.2023 Lieu :  Salle de la Douane - Moudon 
 

Groupe : INSTALLATION : 08h45 SOUNDCHECK : 09h10 

 

Nom :    

Type de formation :    

Instrumentation :    

Adresse :  Nbre de musiciens 
présents lors de 
l’émission : 

 

Npa + Ville :   

Site internet :   

Avez-vous des musiciens jouant dans plusieurs 
formations lors de cette émission ?  
(si oui, indiquez la formation) 

  

 

Président (responsable administratif) : 
Prénom – Nom – Adresse complète 

 

 

 

 

Atteignable en journée au numéro de tél :  

Atteignable en soirée au numéro de tél :  

Email :  

 

Directeur (responsable artistique) : 
Prénom – Nom – Adresse complète 

 

 

 

 

 

Atteignable en journée au numéro de tél :  

Atteignable en soirée au numéro de tél :  

Email :  

 
Plan de disposition de votre formation (plan de scène) : 

(Si vous n’avez pas de fiche technique, merci d’être aussi précis que possible) 



Titres : 

(Ils ne seront pas forcément intégrés dans l’ordre ci-dessous. En cas de vœux 
particuliers, merci de prendre contact avec le réalisateur de l’émission) 

Titre no 1 :  
 
Titre de l’œuvre :  
Style de l’œuvre : 
(jazz, polka, divertissement, …) 

 Durée : 
(merci d’être 
aussi précis que 
possible) 

 

Caractère + tonalité de l’œuvre: 
(calme, vive, solennelle, ..) 

 

Compositeur :    

Textes :    

Arrangeur :    

Solistes / accompagnement :    

(nom + instrument)    

 
 Titre no 2 : 
 
Titre de l’œuvre :  
Style de l’œuvre : 
(jazz, polka, divertissement, …) 

 Durée : 
(merci d’être 
aussi précis que 
possible) 

 

Caractère + tonalité de l’œuvre: 
(calme, vive, solennelle, ..) 

 

Compositeur :    

Textes :    

Arrangeur :    

Solistes / accompagnement :    

(nom + instrument) 
 

   

 
 
 Titre no 3 : 
 
Titre de l’œuvre :  
Style de l’œuvre : 
(jazz, polka, divertissement, …) 

 Durée : 
(merci d’être 
aussi précis que 
possible) 

 

Caractère + tonalité de l’œuvre: 
(calme, vive, solennelle, ..) 

 

Compositeur :    

Textes :    

Arrangeur :    

Solistes / accompagnement :    

(nom + instrument)    

 
 Titre no 4 : 
 
Titre de l’œuvre :  
Style de l’œuvre : 
(jazz, polka, divertissement, …) 

 Durée : 
(merci d’être 
aussi précis que 
possible) 

 

Caractère + tonalité de l’œuvre: 
(calme, vive, solennelle, ..) 

 

Compositeur :    

Textes :    

Arrangeur :    

Solistes / accompagnement :    

(nom + instrument)    

 

 

Informations et anecdotes sur votre formation: 

(prochains concerts, annonces, historique, etc…) 
 

 


