
Musik im Stedtli 2021
Merkblatt pour les artistes

Le projet
Le but de cet événement est d’animer Morat durant la saison d’été. C’est pourquoi les
musiciens de divers horizons sont les bienvenus.

Dédomagement
● Un repas incluant une boisson sera proposé aux artistes en veille ou à l’hôtel Bad

Murtensee. (Max 6 pers. par groupe)
● Des cartes de parkings seront mises à disposition
● Les artistes ne seront pas rémunérés pour leur prestation. Un chapeau sera

toutefois mis à disposition.



Daten und Zeiten
5 vendredis et samedis durant les mois de juillet et août.
Horaires: :

- Les vendredis en vieille ville : 18:30 - 19:30
- Les samedis au Beach House : 16:30 - 17:30 / 18:30 - 19:30

02.07.2021 (Altstadt) / 03.07.2021 (Beach House)
16.07.2021 (Altstadt)  / 17.07.2021 (Beach House)
30.07.2021 (Altstadt) + (Village au Lac) / 31.07.2021 (Beach House) + 29.07.2021 à 21:00
(Village au Lac)
06.08.2021 (Altstadt) + (Village au Lac) / 07.08.2021 (Beach House) + 05.08.2021 à 21:00
(Village au Lac)
20.08.2021 (Altstadt) / 21.08.2021 (Beach House)

Remarques

● ATTENTION : Pour les concerts se déroulant en vieille ville, les artistes ne peuvent
jouer au même endroit plus de 30 minutes.

● Aucune infrastructure ne sera mise à disposition. Du courant électrique sera
cependant disponible.

● Nous vous demandons d'être flexible et d'adapter le volume à l'environnement.

Lieux
Au vu de la demande et de l'intérêt que suscite cet événement, nous vous prions de
choisir différents lieux et dates afin que nous puissions contenter au mieux toutes les
personnes intéressées. Pour rappel, ces lieux seront proposés :

1. Vieille ville de Morat (2* 30 minutes)
a. Rathausgasse devant le restaurant Chesery (30 minutes)
b. Place devant la porte de Berne (30 minutes)

2. Beach House, Hôtel Bad Murtensee
3. Village au Lac (Pantschau)

Vous trouverez encore le plan des différents lieux ci-dessous:

Nous souhaitons beaucoup de plaisir à tous les participants
et un grand merci pour votre engagement!
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beim Beach House Muntelier vor dem Restaurant Chesery vor dem Berntor
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