TOBINA - Rencontres Chorégraphiques du Xe arrondissement
Bulletin d’Inscription 2017
Fiche de renseignement Artiste ou Compagnie à retourner avant le 15 Mars 2017 à
Association NGAMB’ART – TOBINA Festival
Maison des Association – 206, quai de Valmy 75010 Paris.
INDENTIFICATION
Nom : …………………………………………………..........................………………………......................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................................
Personne à contacter : …………………...........................………………………………………...…………………...
Adresse : ……………………………………………………..........................…………………...……………………..
Ville : ………………….......………..…............

Code Postal : …………………............……......……….....

Téléphone : ……………….......………………

Fax : ………………………………..………..........……….

Mail : ……………………………............................…………………………………………………...………………..

VOTRE SPECTACLE
Titre : ………………………………………………..........................………………………………….................……..
Chorégraphe : ………………………………………………………...........................………………………………...
Danseurs (4 maximum) : ……………………………………………………………...........................……………….
………………………………………………………………………………………………………….............................
Support musical

CD c

K7

c

Clé USB

c Lien vidéo

c

Lien vidéo : ……………………………………………………………………………………………...........................
Genre : …………………………………………………………………………………………………...........................
Durée (15 minutes maximum) : …………………………………………………………………….............................
Date de création : .................................................................................................................................................
Ci-joint : synopsis, fiche technique et extraits du spectacle sous forme de :
K7 c		
DVD c
CDROM c 		
Photographie c
Et un chèque de 4,99€ à l’ordre de l’Association Ngamb’art correspondant au droit d’inscription.
(Nous vous rappelons que ce droit d’inscription ne sera pas remboursable)
Je soussigné(e).........................................................................désire participer au Festival TOBINA organisé par
l’Association NGAMB’ART avec le soutien de la Mairie du Xe arrondissement et de la Mairie de Paris
Date

Signature (Artiste ou responsable de la Compagnie)

Autres informations sur la compagnie
LES PARTICIPANTS (suite)
Le chorégraphe de la compagnie est-il présent sur scène ?

Oui

Non

Nombre de participants en tournée (danseurs, musiciens, comédiens techniciens …) : .....................................
(Attention : nous accueillons un maximum de 6 personnes)
Merci de remplir ce tableau en indiquant le nombre de personnes qui seront effectivement présentes le jour
du festival Tobina 2015.

Nom(s) des participants

Fonction de la compagnie

Première participation au
Festival Tobina

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 15 MARS 2017
Merci d’envoyer votre dossier complet à l’adresse :

Association Ngamb’Art
Rencontres chorégraphiques du 10ème
«Grand Scène Ngamb’Art » - Réseau Festival TOBINA
9, rue louis Blanc - 75010 PARIS
- Une quinzaine des compagnies ou artistes seront retenus pour cette 6ème édition.
- Les dossiers incomplets seront refusés d’office.
- Tous les dossiers complets seront examinés par la commission de sélection.
- Votre participation vous sera confirmée au plus tard le 30 AVRIL 2017.

