www.festivalduhoublon.eu
https://www.facebook.com/festivalhoublon

Conditions de participation
Dates : Le prochain festival aura lieu du 22 au 27 août 2023
Afin de garantir la qualité de notre festival, nous demandons que les groupes :
- soient accompagnés de musiciens pour toute la durée de leurs prestations (pas de
bande son)
- proposent un répertoire artistique varié avec variété de costumes
- acceptent d’animer un atelier enfants (danse et/ou musique) pour notre
programme jeune public
- préparent différents programmes d’une durée de 15, 30 et 45 et 60 minutes
- assurent leur déplacement pendant la durée du festival si le groupe dispose de
son propre bus
- soient composés de 20 à 35 personnes maximum (pour des raisons d’équilibre
budgétaire, nous facturerons les frais d’hébergement pour toute personne
supplémentaire)
- assurent les démarches de visa 3 mois avant leur arrivée en France et contractent
une assurance si nécessaire
- disposent d’un schéma vaccinal complet contre la COVID19
ATTENTION : Pour les nationalités ayant besoin de visa, nous demandons
l’intégralité des papiers administratifs, à savoir liste de participants, copie de la police
d’assurance, copie des passeports avant mi-mai obligatoirement. Ce dossier sera
envoyé au service du Ministère du Travail (DIRRECTE) pour obtenir une autorisation
de travail nécessaire pour vos rendez-vous au Consulat de France.

Conditions d’accueil
Notre festival s’engage à :
- prendre en charge l’hébergement des groupes (dans les internats scolaires :
chambres de 2 à 4 personnes) + les repas pendant la durée du festival (du lundi
soir précédent le festival au lundi matin suivant le festival exclusivement)
- fournir l’accès aux 1er soins
- fournir de bonnes conditions de production des spectacles sur des lieux adaptés et
équipés
- prendre en charge les transports en France ou fournir à chaque groupe une
indemnité pour la participation au festival (correspondant à un forfait pour frais de
déplacement en France, à discuter avec chaque groupe)
Un ou 2 délégués de groupes (personne accompagnant le groupe durant son
séjour sur le festival)

Conditions de participation_2023

1

Programme
De 12 à 15 groupes des 5 continents sont invités chaque année, soit près de 500
artistes. Chaque groupe sera programmé une ou plusieurs fois dans les endroits
suivants. Merci de préparer des programmes adaptés.
Le Festival est responsable de la programmation.

Lieux et type de prestation

Durée de programme
à préparer

Grande Parade - dimanche
27/08
10 000 spectateurs

60 minutes – en déambulation
avec des prestations fixes de 2 à 3
minutes maximum
Puis des prestations de 15 / 20
minutes sur podiums

Halle aux Houblons
Dîners spectacle
700 à 1000 personnes par soir, du
mardi au dimanche

25 ou 45 minutes en fonction des
soirées

Théâtre de Haguenau –
Spectacle “D’un Monde à
l’Autre”
6 groupes différents programmés
sur 3 soirs

45 minutes

Forum des cultures –
Spectacles en plein air (aprèsmidi et soirée)
400 à 600 personnes

30 minutes

Atelier danse et/ou musique pour un groupe de 20 enfants de 6
à 11 ans (1 000 enfants participent au programme jeune public pour
découvrir les cultures du monde du mercredi au vendredi)

60 minutes (si besoin de matériel
particulier, merci de nous
informer)

Concert avec uniquement les musiciens du groupe

30 minutes

Rencontres dans les quartiers, maisons de retraite, centres
de jeunes

30 à 60 minutes en plein air (avec
sonorisation limitée)

Gala de clôture

10 à 25 minutes à la Halle aux
houblons

Le Festival s’engage à :
- programmer votre formation 3 heures maximum par jour
- laisser une journée de repos ou 2 ½ journées de repos dans la semaine
(uniquement si votre groupe participe du mardi au dimanche compris)
- limiter les changements de costumes / jour
- organiser des moments d’échange avec les autres groupes (soirée OFF des
groupes)
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