
Ardennes, Marne, Meuse          6
ème

 FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 15 décembre  2015 

 

Les 1ers inscrits seront prioritaires sur les propositions de dates de leur propre concert ! 

Je soussigné(e), Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………. Tél.  …………………………… 

Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………..…………… de l’entreprise ou (association) 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………. Ville ………………..……………………………………….. Tél. Pro : ……………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………… Site Internet : ………………………………………………………………. 

Déclare m’inscrire au 6ème Festival  Interrégional des cafés concerts « Les Bars Bars » 2016 et m’engage à respecter la 
charte d’engagement des sites de concerts accessible sur le site www.pays.dargonne.fr  

Adhésion 2016 (obligatoire)  Entreprise : 30 €  ou association 20€ + Inscription au Festival  2016 : 25€  

NOM du GROUPE GENRE Musical HORAIRE OFFRE SPECIALE 

   

Menu ou message : 

Proposition de 2 dates =  programmation 



Lundi  28  mars 2016 - Ouverture 
                          (Brocante Musicale à Moiremont) 

Vendredi  1er  avril 2016 
Samedi  2  avril 2016 
 
Vendredi  8  avril 2016 
Samedi  9  avril 2016 


Vendredi  15  avril 2016 
Samedi  16  avril 2016 
 



Vendredi  22  avril 2016 
Samedi  23  avril 2016 


Vendredi  29  avril 2016 
Samedi  30  avril 2016 
 
Dimanche  1er  mai  2016 


Vendredi  6  mai 2016 
Samedi  7  mai 2016 – Clôture Ardennaise 
 

 

 Choisir au minimum 2 dates  afin de nous permettre d’établir une programmation non concurrentielle entre les divers sites officiels. 

  Déclare ne pas disposer d’un contrat SACEM de type « Concerts » Musique vivante, et sollicite la prise en charge 

des démarches et redevances auprès de la SACEM par l’association Pays d’Argonne pour mon établissement. 

Ci-joint règlement de 55€ (ou 45€ pour les Associations) par chèque bancaire à l’ordre de : Association « PAYS D’ARGONNE », 

Fait à : ………………………………………………………….  Le, ……….. /………… /……………….. 

Cachet       Signature : 



Facture - justificatif en retour à réception. 

http://www.pays.dargonne.fr/


Ardennes, Marne, Meuse          6
ème

 FESTIVAL « LES BARS BARS »        en Pays d’Argonne 

INSCRIPTION DES SITES AVANT LE 15 décembre  2015 

 

Les ++++ du Festival pour les Sites retenus 

 
S’inscrire au Festival de musique « Les Bars-Bars » c’est :  
 
 Créer une animation et participer à la promotion du Pays d’Argonne en affirmant votre 

appartenance à l’identité Argonnaise, 
 Contribuer à donner plus de visibilité à votre ville ou à votre village afin de le faire connaitre et 

reconnaitre  comme commune dynamique du territoire d’Argonne 
 Faire connaitre votre établissement commercial, ou votre association, à la population 

Argonnaise ainsi qu’aux visiteurs et touristes, 
 Mettre sous les projecteurs votre village et son histoire, à travers votre commerce ou 

association et profiter de cette opportunité exceptionnelle pour faire connaitre vos activités, 
 Soutenir et devenir adhérent/partenaire du mouvement associatif Argonnais et proposer des 

collaborations, 
 Bénéficier pendant le Festival, et durant toute l’année, d’un appui en communication de vos 

évènements par l’association Pays d’Argonne à travers son site internet et ses réseaux sociaux, 
 Disposer d’une page spéciale dédiée à votre établissement ou association (avec lien intégré 

vers votre propre site) sur le site www.pays-dargonne.fr durant toute l’année, 
 Pourvoir intégrer la commission, ou groupe de travail, « Festival Bars-Bars » afin d’échanger, 

avec tous ses membres, sur l’organisation générale du festival et y apporter des améliorations. 
 Intégrer, participer et développer le réseau d’acteurs dynamiques de votre territoire. 

 

Aides et prise en charge : 
 
 Soutien des Régions Lorraine et Champagne Ardenne, des Conseils départementaux des 

Ardennes, de la Marne et de la Meuse, des Communautés de Communes de l’Argonne 
Ardennaise, Champenoise et du Centre Argonne. 

 Programmation coordonnée des concerts sur l’ensemble du territoire gérée par l’association 
« Pays d’Argonne » dans le but d’éviter les doublons de proximité, 

 Campagne de communication auprès des médias (Presse locale et régionale,…), 
 Supports de communication : impression de programmes, Flyers, affiches, sets de table, 

création de Roll-up, Tee-shirts, adhésifs… 
 Publicité sur Internet (sites départementaux du tourisme et des loisirs, sites agendas 

régionaux, nationaux,…)  
 Redevance auprès de la SACEM pour votre site 
 Participation forfaitaire de l’association au cachet du ou des artistes accueillis chez vous,  
 Aide technique ; prêt de lumières, sonorisation, … 
 Accès à la banque de données des groupes musicaux régionaux et obtention de conseils, 
 Une coordinatrice régionale, personne-ressource, à votre disposition joignable à l’adresse 

email : festival.barsbars@pays-dargonne.fr 
  

Avec le soutien 2015 : 

                

                          

                          

http://www.pays-dargonne.fr/
mailto:festival.barsbars@pays-dargonne.fr

