
Cette année encore, la FGADMT (Fédération Girondine des Associations de Danses et Musiques 
Traditionnelles) convie tous les danseurs cet automne au  Bal de l’Airial ! Nous voulons à travers cette 
manifestation rassembler les amoureux et passionnés de trad - quels que soient leur âge, leur histoire, 
leurs influences musicales - et mettre en valeur les groupes girondins. Le bal 2018 aura lieu le 22 
septembre aux Halles de Gascogne de Léognan (date à confirmer par la municipalité de Léognan).

Afin  de satisfaire le  plus  grand nombre d’entre vous,  nous lançons un appel  à tous les groupes
(néo)traditionnels  adhérents  à  la  fédération (c’est  la  seule  et  unique  condition  pour  participer),  qui
souhaiteraient animer musicalement et bénévolement une partie de ce Bal de l’Airial : ce sera l’occasion de
vous faire connaître et de jouer dans de bonnes conditions de sonorisation. La durée chaque prestation sera
de 50min.

Trois groupes pourront participer. Nous les choisirons parmi les candidats avec pour seul critère :
l’éclectisme du bal, pour le plaisir de tous ! 

CANDIDATURE au Bal de l’Airial 2018 aux Halles de Gascogne à Léognan

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

Si vous ne nous avez pas déjà envoyé les renseignements suivants, merci de compléter :

Petite présentation du groupe : ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

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

Tél : .............................................................................………………………………………...................

E-mail : .................................................................................................................................................

Site Internet et/ou page facebook: ...............................................……………………………………...

Pour les groupes qui ne seraient pas encore adhérents à la FGADMT (ou qui auraient oublié de renouveler leur 
adhésion), il n’est pas trop tard. Merci de joindre à votre candidature votre bulletin d'adhésion et votre chèque 
de cotisation.
Le bulletin est disponible sur la page « La Fédé » de notre site http://www.trad33.com/

La participation au Bal de l’Airial vous donne accès à l’intégralité de la soirée (bien évidemment), à trois tickets-boissons 
par musicien et à deux entrées gratuites pour les personnes de votre choix.

Pour que votre candidature soit prise en compte, elle  doit nous parvenir  avant le 6 juillet 2018, 
accompagnée de votre fiche technique précise (pour ceux qui n'ont pas encore de fiche 
technique : il s'agit d'un plan de scène ou d'un tableau mentionnant les différents instruments, les 
micros dont vous disposez et le matériel de sonorisation dont vous aurez besoin).

par voie postale :         FGADMT – chez M.Yves Pouységur ou par courriel : 
16 bis, passage Carriet fgadmt@gmail.com
33310 LORMONT

Fait le ............................................................ à .............................................................
Signature :

     Bal de l'Airial 2018

http://www.trad33.com/
mailto:fgadmt@gmail.com

