
APPEL À CANDIDATURES 

ARBRES A MUSIQUE PARC DE LA DÔLE





Le Mot du Président

50e Fête cantonale des chanteurs vaudois

La Ville de Gland recevra le week-end du 12, 13 et 14 mai 2023 la Fête cantonale des chanteurs vaudois. Une première pour Gland
dont on découvre le dynamisme lors de chaque manifestation.

Cette nouvelle édition du traditionnel rassemblement des choristes vaudois sera la 50ème du nom et réunira plusieurs milliers
d’amoureux de l’art choral collectif. Organisée par cinq chorales des districts de Morges et Nyon, elle rayonnera depuis cette
magnifique contrée de la Côte, associant dans un esprit de fête renouvelé les chanteurs et chanteuses de toutes les régions qui
composent notre canton.

Située à équidistance de Lausanne et de Genève, la Ville de Gland est un lieu rêvé pour un tel évènement qui associera traditions
et nouveautés. Des infrastructures de qualité sont à disposition d’un public nombreux et varié ainsi que des ensembles vocaux. Les
organisateurs ont privilégié, à côté d’un programme de concours bien rempli, les rencontres entre les chœurs et leur public dans
des lieux de vie animés notamment par un marché du terroir, un caveau des vignerons, des guinguettes et, pour la 50ème, d'un
musée de la Fête cantonale. Des ateliers-découverte de l’expression vocale susciteront l’intérêt du jeune public et des personnes
qui ne pratiquent pas le chant.

En tant qu’artistes nous comptons sur vous !

Il est nécessaire que chacun participe à son niveau pour assurer la réussite de la Fête. Celle-ci est dépendante du nombre de
bénévoles que nous pourrons mobiliser, de l’engagement des autorités communales et cantonales, mais aussi du soutien de tous
nos partenaires. Nous souhaitons plus que tout promouvoir le savoir faire et les créateurs de la region et nous souhaitons mettre
notre visibilité à votre disposition !
Une grande partie de nos activités aura lieu sur le parc de la Dôle, site sur lequel un certain nombre d’arbres sont presents.
Eux aussi feront partie de la fête et nous souhaitons organiser un concours afin que les artistes puissent tous participer et décorer un
de ces arbre.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos artistes présentés. La Fête n’en sera que plus belle. Nous vous remercions par
avance et vous disons : « avec vous en mai 2023 à Gland ».

Gérald Cretegny
Président du comité d’organisation



Cahier des charges

THEME
Chaque artiste pourra faire preuve de son imagination pour
décorer l’arbre qui lui aura été attribué sur le thème de l’arbre à
musique
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PROMOTION
Les artistes pourront profiter de cette occasion afin de faire la
promotion de leur art.
Ils auront la possibité d’exposer leurs oeuvres lors du marché
prévu pendant le weekend.
Une signalétique indiquant le nom de l’artiste et ses coordonnées
sera installée au pied de l’arbre pour permettre aux visiteurs de
prendre contact avec l’artiste.
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ENVELOPPE BUDGETAIRE
Le comité d'organisation réserve pour chaque artiste sélectionné
un montant maximal de CHF 200.- pour les frais occasionnées par
la réalisation de son œuvre. Ce montant sera distribué sur
présentation des preuves d'achat du matériel.
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INSTALLATION
Tous les installations artistiques devront être réalisées de 14h00 à 
18h00 le vendredi 11 mai. Toutes les installations devront être
terminées pour 18h00. 

L’artiste devra lui-même se procurer tous les matériaux
necessaires à son oeuvre et disposera de tous les outils
permettant son installation. 
Les oeuvres devront être résistantes aux intempéries, notamment
au vent et à la pluie. 

Le comité d'organisation décline toute responsabilité quant aux 
dégradations qui pourraient altérer les œuvres présentées, de 
quelque nature qu'elles soient et pendant toute la durée de 
l'exposition, y compris leur installation et leur démontage.
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DESINSTALLATION
L’artiste sera responsable de la désinstallation de son oeuvre et 
de l’enlèvement de tous les matériaux qui la composent à la fin 
de la manifestation. 
Un état des lieux de chaque arbre sera fait avant le début et à la 
fin de la manifestation lorsque l’artiste aura procédé à sa
désinstallation. 

L’artiste sera tenu pour responsable si les déchets ne sont pas 
évacués dimanche 14 mai à 18h00. 



Planning

31.12.22

Soumission dossiers 
candidature

31.01.2023
Selection des 

artistes

31.03.2023
Attribution des 
arbres à chaque

artiste



Contraintes
• Les oeuvres doivent se limiter au périmètre de l’arbre qui les 

accueille et ne débordent pas ni n’utilisent des équipements
voisins.

• Leur installation ne doit en aucun cas provoquer des 
dommages dans le parc, notamment abîmer l’arbre, ses
feuilles, ses bourgeons, son écorce et son tronc 

• Aucun trous d’accroche ne sera permis sur l’arbre

• Aucune peinture même effaçable n’est autorisée sur l’arbre

• L’installation d’équipements électriques est soumise à 
autorisation et doit faire l’objet d’une demande spécifique et 
détaillée de l’artiste auprès de l’organisateur.

• Les installations sonores ne sont pas autorisées.



VOUS VOULEZ TENTER 
L’AVENTURE ?

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

https://forms.gle/9UeGYG11KCxUu7786


CONTACT

• Vous avez des questions concernant votre projet ? 

• Ecrivez à 

Céline Schulz 
Coordinatrice 50e

076 422 1107
celine.schulz11@gmail.com

L’organisateur:
50e FCCV2023
Chemin du Montoly 1
1196 Gland
Email: info@fccv2023.ch
Site web: www.fccv2023.ch
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