Orléans, le 1er mars 2017

Fêtes de Jeanne d’Arc 2017
Le concours Orléans DJ Cast fait son retour du 1er mars au 14 avril !
Le concours Orléans DJ Cast est de retour jusqu’au 14 avril, le DJ vainqueur sera aux commandes
du warm’up durant 30 minutes devant la foule sur le Parvis du Théâtre d’Orléans le vendredi 12
mai 2017 pour la 10ème édition du Set Electro des Fêtes de Jeanne d’Arc.
Le concours est ouvert à toutes personnes majeures, âgées de 18 à 30 ans, habitant à Orléans ou
dans son agglomération.
A compter du 1er mars, les candidats pourront adresser à la Mairie d’Orléans un dossier portant la
mention suivante : Candidature concours « ORLEANS DJ CAST 2017», sous pli cacheté, comprenant :
- 1 CD avec la mention "Orléans DJ Cast 2017" (sans référence sur le nom du candidat) proposant un
Set Electro personnel de 30 min.
- Une lettre de candidature avec nom - prénom - nom de scène - adresse - téléphone - email.
- La photocopie d’une pièce d’identité.
- Un justificatif de domicile (facture EDF par exemple).
Ces pièces devront être adressées au plus tard le 27 mars 2017:
Par courrier : à la Mairie d’Orléans – Place de l’Etape – 45040 Orléans cedex 1
ou à déposer directement à la Direction du Tourisme, de l’Evénementiel et de la Promotion du
territoire - Mairie d'Orléans - 2 bis Rue des Anglaises - Orléans, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h à 17h30 ;
Au Shannon Irish Pub, 28 Place du Châtelet, du lundi au dimanche de 12h à 3h
Le lauréat du Orléans DJ Cast 2017 aura la chance de pouvoir mixer dans la nuit du 12 au 13 mai
2017, à la discothèque le Nova Club, à partir de 3h00.
Calendrier :
Casting du 1er mars au 27 mars : Date limite de réception des candidatures
Vendredi 7 avril, à partir de 22h00: Présélections au Night Way
Dans la nuit du 14 au 15 avril à partir de 02h00 : Finale au Nova Club
Vendredi 12 mai 2017, de 23h à 23h30 : Warm up du Set Electro, Parvis du Théâtre d’Orléans

Rendez-vous sur plus d’informations pour obtenir le règlement du concours.
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