
FESTARGUI 2ème  EDITION du 23 décembre  2017 au 1
er

 Janvier  2018 à DABOLA 

DEMANDE DE PARTICIPATION et le  CAHIER DES CHARGES 

  

INFO LINE: 666 61 61 65/622 61 61 65/ Site:www.tinkissorecord.com/ N° ENTREPRISE/RCCM/GC-KAL/052.458B/2014 
E-mail: festarguiartistique@gmail.com 

Formulaire de demande à remplir et envoyer sur le mail 

festarguiartistique@gmail.com 

Nom :               Prénom :  

Nom d’artiste :                Nombre de pers (pour les groupes) : 

Numéro tel 1:                    Numéro tel 2 :   

E-mail :                   Adresse :  

Avez-vous un manager :       Nom  et prénom du Manager :    

Numéro du Manager 1 :             Numéro du Manager 2 :  

E-mail du Manager :           Adresse : 

Quel genre de Musique (ou Danse) faites-vous : 

Quelle est la taille de votre tee-shirt       XXL       XL        L           M   

Brève présentation de l’artiste : 

 

 

 

Conditions générales  : En remplissant ce formulaire je sollicite participer à la 2
ème

 édition du FESTARGUI à Dabola et j’ai 

pris connaissance du cahier des charges. Si je suis retenu pour y participer j’accepte d’être soumis à la signature d’un contrat 

de spectacle et je donne l’autorisation à la direction du festival d’utiliser toutes les informations et/ou autres pièces jointes à 

ce document pour  ma  promotion . Vous donnez le droit au Label Tinkisso Record d’utiliser vos œuvres , Photos et vidéos 

pour la promo du FESTAGUI et sa diffusion médiatique et hors media. 

Je confirme et reconnais que : 

1. J’ai lu et accepte d’être lié à la direction Artistique du FESTARGUI dans les conditions énoncées dans ce document 

intitulé Formulaire de demande pour artiste et j’ai pris connaissance du cahier des charges ; 

2. Les organisateurs ne sont pas tenus obligés d’organiser l’évènement en cas de force majeure  dans ce cas  une 

modification du programme peut être envisagée par la direction  pour satisfaire les deux parties; 

3. Je reconnais que ce document n’est pas un contrat de participation donc l’organisateur n’a aucune obligation 

d’explications ou d’informations au cas où je ne suis pas retenus pour la participation.   

Pièces à joindre: veuillez joindre à ce document les dossiers suivant: 

 La photocopie de votre carte d’identité nationale,  ou du passeport,  ou du permis de conduire, ou de 

l’extrait de naissance, ou de la  carte scolaire, ou d’une carte professionnelle. 

 Une photo d’identité (numérique) et deux photos de bonne qualité pour votre promo; 

Je soussigné(e)                               , donne mon accord et accepte toutes les conditions générales 

énoncées dans ce formulaire de demande de participation  au FESTARGUI.  

Signature de l’artiste:      Date :             /      /2017 
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CAHIER DES CHARGES POUR LA  PROGRAMMATION 

Le Label Tinkisso Record, entreprise de droit guinéen enregistrée au registre du commerce sous 

le numéro N° ENTREPRISE/RCCM/GC-KAL/052.458B/2014, titulaire d’une licence de 

production de spectacle de l’Agence Guinéenne de Spectacle et enregistré au bureau guinéen du 

droit d’auteur(BGDA), domicilié à Kobaya dans la commune de Ratoma, représentée par son 

Président directeur Général, Hamed KEITA, organise la 2ème édition du Festival des Arts de 

Guinée à Dabola du 23 décembre 2017 au 1er Janvier 2018 dans le but de promouvoir  le 

patrimoine culturel, matériel et immatériel de la Guinée. 

 1 -  Conditions de participation: FESTARGUI est ouvert à tous les artistes ou groupes 

musicaux (professionnels et amateurs) de la Guinée  et du monde  désireux d’y participés. 

Ces artistes devront avoir enregistré un minimum de 4 musiques disponible sur au moins une 

plateforme de diffusion sur internet (ex. Youtube, deezer..) et/ou  déjà diffusées sur les medias 

traditionnels (télé ou radio). Il doit aussi disposé d’une page sur au moins un réseau social 

comme face book, Instagram...   

 

 2 – Inscription : L’inscription au FESTARGUI est gratuite, il n’y aucun frais à régler. 

 
3 - Artiste en herbe ou amateur résident en Guinée: FESTARGUI donne la chance aux 

artistes ou groupe musical en herbe ou amateur de  participer  pour  la promotion des futures 

talents. Ils bénéficieront des prestations sur les différentes scènes proposées en fonction de leurs 

performances et d’une visibilité médiatique. Celui-ci s’engage à prendre ses propres frais de 

déplacement. FESTARGUI assure le logement et la nourriture (Trois repas par jours) pour la 

durée de programmation mais ne garantit aucune autre rémunération sous quelque forme. 

 

 4 - Artiste amateur ou professionnel résidant dans un autre pays : FESTARGUI encourage 

la participation de tout artiste ou groupe musical  vivant hors de la Guinée et désireux de jouer au 

Festival  pour sa promotion et profiter de la visibilité des spectacles et des sites. Cet artiste ou 

groupe se rendra en Guinée à ses propres frais. Le festival prendra en charge le déplacement sur 

le territoire Guinéen, l’hébergement et la nourriture (3 repas par jours) pour la durée de  sa 

programmation. FESTARGUI  ne garantit ni le remboursement des frais de voyage ni aucune 

autre rémunération sous quelque forme que ce soit. 

 

  5 - Artiste  professionnel  ou confirmé résidant en Guinée: FESTARGUI offre la possibilité 

a tout artiste ou groupe musical professionnel vivant en Guinée et désireux de  participer au 

festival  pour sa propre promotion ou pour soutenir le festival ou encore pour accompagner le 

Label Tinkisso Record dans ses projets. Il  profitera de la grande visibilité médiatique et hors 

media des spectacles. Le festival prendra en charge le déplacement aller-retour, son hébergement 

et la nourriture (3 repas par jours) pour la durée de  sa programmation. FESTARGUI  ne garantit 

aucune autre rémunération sous quelque forme que ce soit. 

 

 6 - Artiste national, international ou étranger sollicité par le festival : Pour tout artiste ou 

groupe  sollicité par la Direction Artistique du FESTARGUI, le festival prendra en charge les 
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frais de voyage (transport Aller et retour), le logement et la nourriture (trois repas par 

jours) pour la durée de sa programmation. La Direction Artistique du FESTARGUI entamera des 

négociations supplémentaires pour une éventuelle rémunération (cachet) avec l’artiste ou sa 

structure de management. 
 

 7 -  Demande de participation : Un formulaire de demande de participation est disponible sur 

demande envoyée à  festarguiartisitique@gmail.com ou  à télécharger directement sur 

www.tinkissorecord.com . Il doit être rempli et renvoyé par  mail accompagné par les pièces à 

joindre (voir formulaire). 

L’envoie de la demande sera sanctionné par un accusé de réception, elle ne signifie en aucun cas 

un engagement du festival à faire participer l’artiste. Les artistes retenus seront contactés par la 

direction artistique pour leur informer de la suite du processus. Le festival n’a aucune obligation 

d’explication sur le mode de sélection ou de programmation des artistes. 

 

8 - Contrat de spectacle  : Tout artiste programmé sur le festival sera soumis à un contrat de spectacle proposé 

par  la direction  Artistique  du  festival selon les accords prédéfinis entre les deux parties.  

 

9 - Attestation de participation ou Satisfecit : Une Attestation de participation ou un Satisfecit 

est décernée à tous les artistes participants. 

 

10 – Programmation : L’organisation de la programmation   est confiée au Directeur Artistique qui est 

le  responsable des  Artistes. Celui-ci établit  avec son équipe les jours et  horaires de passage, en veillant 

à ce que chaque artiste puisse profiter d’une bonne prestation  et aussi  des activités annexes organisées 

par la direction du FESTARGUI  et les partenaires de l’évènement. 

 

11 - Quelques règles : La sante et la sécurité de tous sont une priorité, de même  le travail de chacun 

doit être respecté. Calme, tolérance, civilité et  respect des règles sont donc essentiels. La 

consommation abusive d’alcool et de stupéfiants  est à éviter pour un comportement responsable. 

 

10 -  Cession de droit : L’artiste autorise le label Tinkisso Record à utiliser son image et ses 

œuvres (musique, vidéos, Photos…)  pour des fins de communication et de promotion. 

Le festival respectant le droit de la confidentialité et de la vie privée ne divulguera pas les 

informations estimées confidentielles de l’artiste. 

 11 -  disposition finales : Ce cahier des charges et le formulaire de demande sont disponible 

gratuitement pour tous :   

    a- En faisant la demande écrite à l’adresse suivante : festarguiartistique@gmail.com  

   b- Télécharger directement  sur www.tinkissorecord.com  

   c- Disponible au siège du Label Tinkisso Record sis à Kobaya carrefour Démarcheur, 

Commune Ratoma, Conakry Guinée. 

 
VEUILLEZ REMPLIR ET NOUS ENVOYER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AVANT LA DATE 

LIMITE D’INSCRIPTION, FIXÉE AU 30 OCTOBRE 2017. 

*Ce règlement peut être modifié par la Direction générale du FESTARGUI et dans le respect des conditions 

applicable  en cas de nécessité.                                                    Le Direction Artistique 
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