
 

 
 

 Organisé depuis 2015 par la MJC Roguet St Cyprien de Toulouse, le festival Eclec'Zik propose à 

des musiciens amateurs aux différents univers musicaux de se produire publiquement dans des 

conditions scéniques professionnelles. Cet évènement, s'adresse aussi bien aux groupes de musique et 

artistes amateurs issus des ateliers et des dispositifs d'accompagnement de la MJC que plus largement, 

aux groupes de musiques actuelles de Toulouse et ses environs, désireux de partager leur musique 

auprès d'un public. 

 

 Pour chacune de ces éditions, Eclec'Zik programme de 6 à 8 groupes ou artistes amateurs pour 

leur permettre d'offrir une prestation de 20 mn à une demi-heure (maximum) sur la scène de l'Espace 

Roguet, en se succédant tout au long de l'évènement qui débute à la mi-journée et est clôturé en début de 

soirée par le concert d'un groupe de musiciens professionnel. 

 

 En marge du festival, et pour favoriser l'échange entre les artistes amateurs programmés sur le 

festival, une master class abordant les spécificités d'un genre musical est proposée en matinée par le 

groupe de musiciens professionnels. Prioritairement destiné aux participants du festival, ce moment 

d'échange ludique et pédagogique est également ouvert aux élèves inscrits sur les ateliers musicaux de 

la MJC. 

 

 
POUR PARTICIPER À L'ÉDITION 2021 

DU FESTIVAL ECLEC'ZIK  
Samedi 3 Juillet 2021 

à partir de 15h 
sur l'esplanade de l'espace Roguet 

 
MERCI DE RENSEIGNER LA FICHE CI-DESSOUS ET DE L'ENVOYER À L'ADRESSE 

evenement.roguet@gmail.com 
 

AVANT LE 31 MAI 2021 EN Y JOIGNANT (si possible) : 

• une démo audio (mp3 ou lien web) 
• une bio du groupe ou de l'artiste 
• une fiche technique 



pour le festival du 3 juillet 2021 

Eclec'Zik 
MJC ROGUET ST CYPRIEN 

9 rue de Gascogne 31300 TOULOUSE 
evenement.roguet@gmail.com 

FICHE GROUPE ou artiste 

NOM DU GROUPE : 
(ou de l'artiste)  

PAGE web :  

GENRE MUSICAL : 

NOMBRE DE MUSICIENS : 

INSTRUMENTS : 

  1 - 

  2 - 

  3 - 

  4 - 

  5 - 

  6 - 

  7 - 

  8 - 

  9 - 

10 - 

11 -  

12 - 

LE GROUPE (ou l'artiste) JOUE : 

☐ ses compositions
☐ des covers

CONTACTS DU GROUPE (ou de l'artiste): 

Nom :   Prénom : 

Tel (portable) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     e-mail :

Fait le 

à
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