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Objet : Fête de la Musique - Mardi 21 Juin 2022 
Dossier suivi par: Sylvie GASTELLIER 
Numéro de ligne directe : 02.41.83.31.10 
E.mail : dp.villesaumur@gmail.com
Réf : SG/Courrier Fête de la Musique

Saumur, le 1 0 MARS 2022

Madame, Monsieur, 

La prochaine Fête de la Musique aura lieu le mardi 21 juin 2022. 

A cette occasion, musiciens amateurs et professionnels sont invités à s'exprimer 
dans les rues saumuroises et à faire découvrir au public la diversité des pratiques et 
des genres musicaux. 

La Ville de Saumur est très sensible à l'implication des acteurs locaux dans cet 
événement. Elle compte ainsi sur l'énergie de tous les volontaires qui souhaitent se 
mobiliser, individuellement ou collectivement, pour apporter un air de fête à cette 
journée, conformément aux objectifs initiaux de son lancement. 

Afin de gérer au mieux le déroulement de l'édition 2022, le service Commerce et 
Animations se propose de porter la communication et de coordonner les aspects 
sécuritaires et réglementaires de la manifestation. 

Si vous envisagez de participer à la fête de la musique le mardi 21 juin, nous vous 
remercions de compléter l'imprimé ci-joint et de le retourner à la Direction de la 
Citoyenneté, Service Commerce et Animations ou à l'envoyer par mail à 
saumuranim@villesaumur.fr, avant le r' mai 2022 dernier délai. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 
l'assurance de mes sincères salutations. 

Pour le Maire de la Ville de Saumur, 
L'Adjointe ,9-�X: :_;_
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Mairie de Saumur 
Rue Molière 
CS 54030 
49408 Saumur cedex 

Direction de la Citoyenneté 
Service Commerce et Animations 
Tél. 02 4183 3110 
dp.villesaumur@gmail.com

www.ville-saumur.fr 



FICHE D'INSCRIPTION 

Fête de la musique - MARDI 21 juin 2022 
A retourner avant le 1

er 
mai 2022

à la Direction de la Citoyenneté - Service Commerce et animations 
par mail ou par courrier postal 

Hôtel de ville • Rue Molière • CS 54030 • 49408 SAUMUR Cedex 
dp.villesaumur@gmail.com 

Chaque participant ou structure d'accueil est« organisateur-responsable» de sa propre animation. 
Chaque participant doit 

> s'assurer de la disponibilité du lieu et d'un point électrique, en prenant contact avec la structure
d'accueil
> être autonome d'un point de vue matériel

Pour intégrer le dossier de presse de la ville de Saumur et être inscrit sur la communication de la 
ville de Saumur merci de comnléter les informations ci-dessous 1 

RESPONSABLE 

Prénom/Nom 

Téléphone 

Mail 

Adresse postale 

INFORMATION GROUPE 

Nom du groupe / association 

Style musical 

Description du groupe (140 caractères 
maximum) 

Nombre de musiciens 

Horaire du concert 

Nom du bar, restaurant, commerce : 

Lieu du concert 
Adresse postale 

Lien vidéo / Site internet /Page Facebook 

Envoyer par mail 

Observations 

Mairie de Saumur 

Rue Molière 
CS 54030 
49408 Saumur cedex 

2 à 3 photos de bonne qualité avec les crédits 

Direction de la Citoyenneté 
Service Commerce et Animations 
Tél. 02 41 83 31 10 
dp.villesaumur@gmail.com

www.ville-saumur.fr 




