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Festival de danses, musiques et chants traditionnels folkloriques 

 
Conditions de participation  

 

Le festival est placé sous la responsabilité de l’association « Arts et Spectacles en Haute-

Saintonge » avec Natalia Riabova, Présidente Directrice Générale de «ART Festival – Rosa Vetrov», 

et Claude Révolte, Président de « Arts et Spectacles en Haute-Saintonge ».  

 

1) LES DATES  

Le Festival « Rosa Vetrov » en Charente-Maritime aura lieu du 9 au 15 juillet 2021. 
Arrivée des groupes participants : le vendredi 9 juillet à partir de 15h heures.  

Départ des groupes participants : le jeudi 15 juillet après le petit-déjeuner.  

 

 

2) LES DEPLACEMENTS 

Il est demandé impérativement à chaque groupe de venir en bus. 
Le transport du lieu de résidence au lieu d'hébergement en Charente-Maritime « aller et 

retour » est à la charge de chaque groupe participant ainsi que l'amortissement du bus pendant 

la durée du Festival « Rosa Vetrov ». 

Le groupe participant devra passer un accord avec sa compagnie des transports. 

 

 

3) SEJOUR (HEBERGEMENT ET REPAS) 

L'hébergement en pension complète sera pris en charge par le Festival « Rosa Vetrov » à partir 

du 9 juillet (arrivée à partir de 15h) au 15 juillet après le petit déjeuner. 

Tous les participants, y compris les accompagnateurs et chauffeurs, seront hébergés 

collectivement dans l’internat du Lycée Polyvalent Jean Hyppolite, Place St Exupéry, 17500 
Jonzac 

Les draps et couvertures seront fournis. Il faudra prévoir d’amener le nécessaire de toilettes.  

 

4) ENCADREMENT 

Les groupes devront obligatoirement venir avec : 
- un responsable de l'encadrement des artistes. Chaque groupe est responsable de la 

discipline et de l'encadrement de ses membres. Un responsable devra être nommé par 

le groupe. Il sera chargé de veiller à la bonne conduite de ses membres et sera 

l'interlocuteur du festival en cas de problème.  
Les artistes mineurs sont également sous la responsabilité du groupe qui doit prévoir 

un encadrement suffisant à cet effet. 

- un interprète parlant français. 
- un régisseur : afin de faciliter l'organisation des répétitions, des concerts et des 

déplacements, chaque groupe devra nommer un régisseur chargé de coordonner tous les 

problèmes techniques avec la régie générale du Festival (transport du matériel...). 
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5) EFFECTIFS 

Age: Les artistes doivent être en majorité jeunes (12-25 ans) 

Nombre: Les organisateurs attendent au maximum de 4 à 40 artistes par groupe, incluant un 

interprète et les chauffeurs s’il y a lieu.  

Documents à fournir : le groupe devra fournir les éléments suivants dès l’inscription :  

 la liste nominative des artistes, accompagnateur(s), interprète et chauffeur(s), en 

indiquant : 

- Nom et Prénom, 

- Répartition Filles et Garçons, 

- Date et lieu de naissance, 

- Fonction (artiste, directeur, chef d’orchestre, interprète, chauffeur…), 

- Pour les demandes de visas : adresse de résidence, numéro de passeport et pays de 

délivrance du passeport de chaque personne, 

- Un régime alimentaire particulier : repas spéciaux, végétariens, végan, sans sel, 

allergies, etc.  

 des photographies du groupe. 
 son programme pour le Festival « Rosa Vetrov ». 

 

6) CONCERTS-SPECTACLES  ET PROGRAMME  

 Le Concert-spectacle d’ouverture :  
Samedi 10 juillet 2021 – Journée complète - 21h : Spectacle d’ouverture.  
Chaque groupe offrira une ou deux prestations mettant en valeur leur groupe pour le concert-

spectacle du soir.  

 

 Pendant le festival :  
Chaque groupe donnera plusieurs concerts-spectacles. Un concert-spectacle tous les soirs à 

l'exception du 10 juillet. Des temps de répétitions d'environ une heure sur les lieux de concerts 

seront prévus. La durée de chaque concert-spectacle doit être comprise entre 1h30 et 2h. Les 

concerts-spectacles seront organisés dans les villes du département de la Charente-Maritime et 

départements limitrophes entre le 11 et le 12 juillet 2021. 

Le dimanche 11 juillet une journée de rencontre intergénérationnelle est également prévue avec 

tous les participants au festival.  

La journée du lundi 12 juillet sera consacrée à des master-class de danses folkloriques suivis d’un 

spectacle. 

 

 Répertoire musical et chorégraphies :  
Le répertoire musical ainsi que les chorégraphies de chaque groupe doivent refléter le caractère 

traditionnel et folklorique du festival et être représentatifs du pays d’origine du groupe. Il 

est demandé aux groupes de choisir son programme avec le plus grand soin, afin qu'il soit apprécié 

du public. Chaque groupe arrivera avec son programme prêt.  

Le programme du festival devra être envoyé avant le 1er juin 2021. 
 

 Le Concert-spectacle de clôture : 

Mardi 13 et mercredi 14 juillet 2021 – dans les villes de Pons et Jarnac-Champagne – (en 

nocturne) 

Chaque groupe offrira une ou deux prestations mettant en valeur leur groupe pour le concert-

spectacle du soir. Un FINAL sera organisé avec un feu d’artifice. 

 

7) MASTER-CLASS 

Le lundi 12 juillet seront organisés des formations avec les groupes participants et des 
groupes français.  
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8) MASTER-CLASS 

Chaque groupe devra retourner la « fiche technique » avant le 1er juin 2021. 
Les groupes devront se munir de tout le matériel nécessaire : instruments, percussions, 

pupitre de direction, pupitres musiciens. Aucun matériel ne pourra être mis à la disposition des 

groupes sur les lieux de concerts. Des locations peuvent être prévues (aux frais du groupe). 

 

9) ASSURANCES 

Chaque groupe participant devra se couvrir d’une assurance contre la détérioration et le vol 

(nous fournir une attestation d’assurance). Le Festival pour sa part contracte une assurance 

Responsabilité Civile pour les dommages causés de son fait. 

 

10) VIE EN COMMUNAUTE 

Les participants s'engagent à respecter les règles de la vie communautaire, notamment le 

règlement intérieur du Lycée Polyvalent Jean Hyppolite ainsi que le planning des activités du 

Festival « Rosa Vetrov » en Charente-Maritime.  

Respect du sommeil d’autrui : instaurer le silence à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. 

Interdiction de fumer et de véhiculer de l’alcool à l’intérieur du lycée et dans l’enceinte du lieu 

d’hébergement.  

Le non-respect du règlement et un comportement non conforme à la vie en société peut 
entraîner de lourdes sanctions à l’égard du groupe participant, sanction pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion du festival. Toute détérioration reconnue causée par le groupe sera 
facturée au groupe.  

Des réunions auront lieu quotidiennement avec les responsables de groupes, régisseurs, 
interprètes et l’équipe du festival. Ces réunions ont pour but de faire une synthèse de la journée 

et de préciser l’organisation de la journée suivante (heure de départ des bus vers les lieux de 

concerts, heures de répétitions, repas, problèmes de régie…).  

 

11) DROIT DE PARTICIPATION – COTISATION  

Les groupes souhaitant participer au Festival « Rosa Vetrov » doivent s'acquitter d'une 

cotisation d’adhésion à l’association « Arts et Spectacles en Haute-Saintonge ».  

Pour 2021, le montant s’élève à  

- adhésion :50 €. 
- Participation aux frais du festival : 30 € par personne participante (artistes et accompagnants), 

A savoir que le coût par personnes revient à 350€.  

 

Cette cotisation doit être versée à l'inscription. L'inscription sera effective au versement de cette 

cotisation.  

Cette cotisation n’est pas remboursable en cas de désistement de dernière minute.  

Toute personne supplémentaire (accompagnante) devra s’acquitter de la somme de 42€ 
par jour. 
 

12) DIVERS 

La participation des artistes est basée sur le principe du bénévolat. 

 
Le Festival se réserve le droit d’annuler jusqu’au 1er juin 2021, si les conditions sanitaires liées à la 

COVID-19 ou les financements ne permettent pas sa réalisation. 

En cas d’annulation du festival par les organisateurs, les cotisations versées par les participants seraient 

remboursées. Aucun autre frais engagé (transport, etc.) ne sera remboursé par le festival ou l’Association 

Arts et Spectacles.  
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POUR PARTICIPER AU FESTIVAL « ROSA VETROV » 2021 

Renvoyez dès que possible le formulaire 

« Candidature pour la participation au 
 festival Rosa Vetrov 2021 » avant le 1er mai à :  

 
Association Arts et Spectacles en Haute-Saintonge 

1 rue du 8 mai 17500 Saint-Germain de Lusignan – France  
Tél.: +33 5 46 48 25 30 - Email: communication.arts.spectacles@orange.fr 

Site web: www.arts-et-spectacles.e-monsite.com 
Rejoignez-nous sur  

www.facebook.com/arts.spectacles 
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Association Arts et Spectacles en Haute Saintonge 
 

1 rue du 8 mai - 17500 SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Tél : 05.46.48.25.30 - Email : communication.arts.spectacles@orange.fr 

Site internet : www.arts-et-spectacles.e-monsite.com 

Rejoignez-nous sur www.facebook.com/arts.spectacles 

□ souhaite participer au Festival « Rosa Vetrov » 2021  

en Charente-Maritime 

 

 

 

 

 

 

Festival de danses, chants et musiques traditionnels folkloriques 
 

Candidature pour la participation au 
festival « Rosa Vetrov » 2021 

Nombre de participants : …………………………….…………………………………........................................................ 

Personne juridiquement responsable : 

 Nom et Prénom : ………………………………………………………....................................................................... 

 Fonction : ……………………………………………………………………….…........................................................... 

Correspondant :  

 Nom et Prénom : …………………………………………………………………….…………………………………… 

 Fonction : …………………………………………………………………………............................................................ 

 Adresse de correspondance : ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone fixe : ……………..………… Téléphone mobile : …………………………………………………… 

 Email : …………………………………………………………………………………....................................................... 

Site internet du groupe : ……………………………………………………………………….............................................. 

Liens internet pour vidéo (Youtube, etc.) : ……………………………………………………………………………. 

 

 
 

 
 
Documents à joindre : 

 Une présentation du groupe, 

 Des photos du groupe, 

 Un CD ou DVD de présentation (si possible). 

Date :     

Signature : 

 

 

Nom du groupe : …………………………….………………………………….............................................................. 

Pays   : …………………………….…………………………………....................................................................................... 
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Association Arts et Spectacles en Haute Saintonge 
 

1 rue du 8 mai - 17500 SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN - France 

Tél. : +33 5.46.48.25.30 - Email : communication.arts.spectacles@orange.fr 
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