
Convention relative à un ou plusieurs concerts 

produits dans le cadre du 3° festival de Chœurs d’Hommes en JURA : 

CONVIVIUM CHORAL édition 2014 
 

Préambule : 
 

Le Chœur des Roches a conçu entre le mardi 1° juillet et le dimanche 6 juillet 2014 un festival de chœurs 

d’hommes (Convivium Choral édition 2014) sur le territoire du Jura. Ce festival concernera : 

• 8 à 10 chœurs d’hommes amateurs, sélectionnés parmi les meilleurs chœurs candidats et qui se produi-

ront à l’occasion d’une douzaine de concerts. 

• un chœur de chanteurs professionnels, invité d’honneur, qui se produira à l’occasion de quatre concerts.  

 Le premier objectif est de les faire se rencontrer et chanter ensemble dans des lieux remarquables du départe-

ment  adaptés à une acoustique chorale « a capella » non amplifiée : Collégiale de Dole, Collégiale de Poligny, 

Collégiale de Nozeroy … mais aussi dans les églises peut-être moins spectaculaires de villes telles que Morez, 

Lons le Saunier, Salins, Saint-Claude, Orgelet, Champagnole , Dampierre … et pourquoi pas dans des 

salles de spectacle telle que La Chevalerie de Saint Amour … 

 Le deuxième objectif est de faire connaître et visiter le département du Jura aux chœurs amateurs invités en 

leur proposant les circuits de découvertes du Jura préparés par les Offices de Tourisme du Jura : 

 

Dans ce cadre, il a donc été convenu, entre : 

 

•  …………………………………… dont le siège est à ……..…………………… représentée par  

………………………………… ci-dessous désigné  l’organisateur, d’une part, 

et 

• Le « Chœur des Roches » dont le siège est à la Mairie de ROCHEFORT-sur-NENON (Jura) repré-

senté par son Président en exercice régulièrement mandaté pour signer cette Convention : Monsieur 

Guy MUET, ci-dessous désigné le concepteur, d’autre part, 

 

Article 1 :  
 

Le concepteur, propriétaire de la marque déposée « CONVIVIUM CHORAL » propose la production de : 

• Un concert avec entrée libre et la participation de 1, 2 ou 3 Chœurs d’Hommes amateurs,  

le ………………………………… dans l’église / la salle de ………………. 

Un « chapeau » sera proposé aux auditeurs. Le montant ainsi collecté sera partagé entre les chœurs in-

tervenants. 

• Un concert avec entrée payante et la participation de xxxxx invité d’honneur, 

le ………………………………… dans l’église / la salle de ………………..  

La vente des billets pourra être assurée localement par l’organisateur, ou toute autre structure habilitée 

à gérer une billetterie (OT) La totalité de la recette est réservée au concepteur. 

 

Le concepteur réservera à l’organisateur, jusqu’à fin mars 2014, une page A5 à paraître dans la plaquette 

«CONVIVIUM CHORAL édition 2014» Cet espace sera utilisé par l’organisateur, sous forme 

d’éditorial (400 mots, 2000 caractères environ) avec ou sans photo, selon le modèle ci-joint. 

 

Le concepteur organisera la publicité générale de la manifestation : 

• En produisant la brochure à 15 000 exemplaires, en la mettant à disposition de l’organisateur en 

quantité suffisante pour une bonne publicité locale de la manifestation. Ces brochures pourront être 

utilisées par le l’organisateur en les distribuant aux habitants, et / ou aux Collectivités implantées 

localement (mairies des villages avoisinants, OT, …) 

• En organisant une conférence de presse à Dole vers le 15 juin 2014. 



• En mobilisant les médias jurassiens : « le Progrès les Dépèches » « la Voix du Jura » ou tout autre 

moyen radio ou télévision … 

 

Le concepteur proposera avant fin mars 2014 à l’organisateur : 

• Les noms du ou des chœurs d’hommes amateurs intervenants lors du concert amateur  

• Les affiches au format A4 et A3, en quantité suffisante pour une bonne publicité locale de la mani-

festation. 

• la plaquette «CONVIVIUM CHORAL édition 2014» détaillant l’ensemble de la manifestation, en 

nombre suffisant pour une bonne publicité locale. 

 

Le concepteur fournira vers le 15 juin 2014 à l’organisateur la liste des chants prévus et leurs références. 

Exceptionnellement ce programme pourra être modifié sur place par le Chef de Chœur en fonction du ni-

veau qualitatif soit de l’interprétation du moment, soit de l’environnement sonore du lieu.  

 

Le concepteur fournira le jour du concert le programme de chants interprétés. Ce document fera état de 

l’aide apportée par l’organisateur par la mention de son logo. 

 

Le concepteur confirme qu’il a contracté une assurance Responsabilité Civile pour couvrir les risques liés à 

ses activités auprès de la MATMUT DOLE tel 03 84 72 42 79 sous le n° 390 1090 00792 P, et qu’il est à 

jour de ses règlements.  

 

Article 3 : 
 

L’organisateur s’engage à organiser localement la publicité du ou des concerts et à faire figurer les coor-

données du concepteur et la marque « CONVIVIUM CHORAL » sur toute publication ayant un rapport 

avec le festival. 

 

L’organisateur s’engage à mettre à disposition des choristes 2 heures avant le concert :  

• ………….. le lieu du concert ………………………. pour prise d’ambiance sonore. 

• un local pour usage de vestiaire et de mise en voix. 

• une sonorisation convenable ………….. le lieu du concert ……………………….   

   avec si possible un micro HF pour présenter le concert et éventuellement annoncer les chants. 

 

L’organisateur autorise les chœurs intervenants à proposer au public la vente de leurs CD. 

 

L’organisateur assurera : 

o une légère collation sans alcool avant concert : brioche, jus de fruits, eau … 

o une collation convenable, valant dîner, à base si possible de produits jurassiens, pour 

l’ensemble des choristes et leurs accompagnants, après le concert. 

 

L’organisateur prendra en charge la déclaration et les frais de SACEM.  

 

L’organisateur contribuera à hauteur de …… somme en chiffres  …….. € (……somme en lettres ….. Euros) aux frais 

de publicité, d’édition, de déplacement engagés par le concepteur qu’il paiera par chèque ou virement ban-

caire au plus tard un mois après le ou les concerts sur le compte suivant : Société Générale à Dole xxxxx 

 

 

Fait en deux exemplaires le ………….. 

 

Pour l’organisateur,       Pour le concepteur, 

         Le Président 

         du Chœur des Roches  

 

 

Monsieur ou Madame        Guy MUET 


