
RÈGLEMENT 
«Jeudis Live 2019» 

 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La Ville de Roanne en partenariat avec l’ACDC programmera la 6ème édition des Jeudis Live qui se 
déroulera du 27 juin au 29 août 2019, Place du Marché à Roanne. 

 
L’objectif est de proposer chaque jeudi de l’été des  « apéros-concerts », une ambiance musicale à 
l’heure de l’apéritif, une programmation variée, de promouvoir des musiciens locaux et d’animer 
le centre-ville. 

 
 

ARTICLE 2 : PRINCIPE 
Seront sélectionnés les projets réunissant les caractéristiques suivantes : 

- Groupes de musique originaires de l’agglomération roannaise ; 
- Proposer une ambiance musicale adaptée à un public prenant un apéritif ou se restaurant ; 
- Styles de musique recherchés : Lounge, Jazz, Tribute to, Pop-Rock, Chanson Française, 

Musique du monde, DJ ;  
- La prestation proposée doit être adaptée à un large public. 
 

Pour toute candidature, le dossier dûment complété devra être accompagné de CD, MP3, vidéo 
ou tout autre support permettant aux organisateurs de découvrir les prestations proposées.  
La rémunération des groupes sélectionnés est assurée par la Ville de Roanne  
Dans ce cadre, merci de fournir un devis au nom de la Ville de Roanne + un RIB).  
 
Si votre candidature est retenue, un contrat de cession sera rédigé par la suite entre les deux 
parties pour acter les modalités d’organisation. 
 
La Ville de Roanne mettra à disposition du public une cinquantaine de transats. Elle se charge de la 
communication des Jeudis Live (flyers, site web, panneaux LED, réseaux sociaux et newsletter 
Roanne Evénements…). De votre côté, vous serez chargés d’apporter votre propre matériel de 
sonorisation et de l’installer (sous réserve que la prestation technique soit assurée par un 
professionnel). 
 
 

ARTICLE 3 : HORAIRES 
Chaque concert aura lieu de 19h à 22h, soit deux sets avec une pause de 20 min. 
 
 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ANNULATION 
En cas d’intempéries ou de conditions de sécurité, la prestation sera annulée sans possibilité de 
reporter la date ou de réaliser l’animation dans une salle municipale.  
La décision d’annuler devra être prise conjointement avec l’organisateur avant 10h du matin le 
jour J. 

 
 
 
 



ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
Le siège du groupe/ association doit être situé sur l’agglomération roannaise. 
 
 
ARTICLE 4 : MODE DE SÉLECTION 
Dépôt d’un dossier de candidature pour «JEUDIS LIVE » (cf. formulaire Appel à Projet sur le site 
aggloroanne.fr) avant le 22 mars 2019. 
 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Pour candidater :  

 
> SUR LE SITE AGGLOROANNE.FR : 
Formulaire en ligne à remplir/ rubrique 

actualités 
 
 
 
 


