
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE : 
DJ – Musique Electronique 

ELECTRO GARDEN PARTY 2022 
 

I. Identification de l'organisme qui lance l'appel public à candidatures : 

Mairie du Pradet, Hôtel de ville, Parc Cravéro, avenue 1ère DFL 83220 LE PRADET 

Identification de l’évènement pour lequel les DJ candidatent : 

Electro Garden Party 2022  – Jeudi 28 juillet 2022 de 15h00 à 00h00  

Nombre de personnes attendues : 4 000 personnes  

Lieu : Parc Cravéro 83220 LE PRADET  

. 

II. Objet de l’appel : 

Proposer au public lors de la première partie de l’évènement « Electro Garden party 2022 » de 

découvrir des jeunes DJ et des DJ locaux lors de la première partie de l’événement.  

 
III. Caractéristiques principales  
 

Les sets seront organisés de la façon suivante : 

1. SCENE OUVERTE JEUNE DJ (moins de 18 ans) 

• Heures : De 15h00 à 16h00  

• Temps de Mix par DJ : 20 Minutes 

• Nombre de DJ à retenir : 3  

 

2. SCENE DJ – 1ère partie de l’Electro  

• Heures : De 16h00 à 20h00 

• Temps de MIX par DJ : 50 minutes  

• Nombre de DJ à retenir : 3 

 
Horaires : Entre 16h00 et 20h00  

 

A) Budget Alloué aux différentes prestations 

  SCENE OUVERTE JEUNE DJ  

 La scène ouverte concerne uniquement les Jeunes DJ (moins de 18 ans) désireux de se produire sur 

la scène de l’Electro Garden Party. Cette scène est non rémunérée par la ville, cependant 

l’organisation offrira aux jeunes DJ participants, boissons, cadeaux à l’effigie de l’évènement ainsi que 

la vidéo de votre prestation.  

 

 

  SCENE DJ – 1ére partie de l’Electro 

La scène concerne tous les DJ désireux de se produire sur la scène de l’Electro Garden Party afin de 

faire découvrir au public leur musique. Le budget alloué par DJ s’élève à 500,00 € au maximum pour 

50 minutes de prestation.  

 
 
 



III. Détails techniques 

Technique : Un ingénieur du son sera à disposition des DJ pour les installer. Les DJ s’engagent à être 

présents au minimum 1h00 avant leur passage sur scène.  

La ville du Pradet via son prestataire fournira pour chacun des DJ : La scène, les Lumières, les retours 

scène, un écran led vidéo, une platine /Lecteurs DJ Pioneer CDJ-2000NXS2 et La table de mixage DJM 

900 Nexus 2. 

Les DJ retenus s’engagent à porter l’ensemble du matériel complémentaire nécessaire à sa prestation  

Aucun matériel non déclaré ne pourra être mis à disposition du DJ le jour J. 

Catering : La ville du Pradet fournit à chaque DJ de quoi se restaurer (boissons et snacking)  

 

IV. Documents à fournir : 

 

1. SCENE OUVERTE JEUNE DJ (moins de 18 ans) 

• Une lettre de candidature signée par la personne habilitée à engager le DJ (parents ou tuteurs…) en 
y intégrant votre motivation 

• Toutes vos coordonnées  

• Certificat d’assurance responsabilité civile  

• Une photo au format JPEG ou PNG de bonne qualité (HD si possible) pour laquelle le DJ ou la 
personne habilitée donne son accord de fait pour sa diffusion sur les réseaux sociaux, presse ou 
tout autre media choisi par la ville  

• Un extrait d’un set via youtube, soundcloud ou lien vers tout autre plateforme de votre choix, extrait 
MP3 ou tout autre support permettant d’apprécier votre performance  

 

2. SCENE DJ – 1ére partie de l’Electro 

 

• Une lettre de candidature signée par le DJ en y intégrant votre motivation, votre expérience ainsi que 
votre heure de préférence de passage sur scène. La ville se réserve le choix définitif de votre heure 
de passage. 

• Toutes vos coordonnées : Téléphone, email, FB, Insta  

• Une photo au format JPEG ou PNG de bonne qualité (HD si possible) pour laquelle le DJ donne son 
accord de fait pour sa diffusion sur les réseaux sociaux, presse ou tout autre media choisi par la ville  

• Un logo ou tout autre visuel de votre choix en Haute définition pour diffusion sur l’écran LED lors de 
votre passage 

• Un extrait d’un set via youtube, soundcloud ou lien vers tout autre plateforme de votre choix, extrait 
MP3 ou tout autre support permettant d’apprécier votre performance  

• Un devis au montant du cachet demandé ne pouvant pas dépasser 500,00 € 

• Un RIB 

• Certificat d’assurance en responsabilité civile  

 

 

 

 

 

 

 



V.  Critères de sélection de la commission :  

Les candidats seront notés sur 20 points selon les critères énoncés ci-dessous : 

SCENE OUVERTE JEUNE DJ (moins de 18 ans) 

• Vos motivations (10 points) 

• Qualité du Set jugée par le lien vidéo (10 points) 

 

SCENE DJ – 1ère partie de l’Electro  

• Détail de vos références et vos motivations (5 points) 

• Tarif de la prestation (5 points)  

• La qualité du Set jugée par le lien vidéo (10 points) 

 

 
VII. Envoi des dossiers 

Les dossiers devront être envoyés par e-mail ou par courrier aux adresses suivantes : 

Hôtel de ville - parc Cravéro – Cabinet du Maire – 83220 LE PRADET 

cabinet-elus@le-pradet.fr au plus tard Dimanche 19 juin à 17h00  

Mairie du Pradet, Hôtel de ville Parc Cravéro Service cabinet du Maire 83220 Le Pradet 

Tout dossier incomplet ou hors délai ne pourra pas être retenu. 
Date de publication du présent avis : Vendredi 10 Juin 2022  

 

 

VIII. Examens des Dossiers 

Les candidatures seront examinées lors de la commission d’analyse des offres constituées des 

membres organisateurs de l’évènement. Les candidats seront avisés de la décision de la 

commission au plus tard le Mardi 21 juin 2022  par e-mail.

mailto:cabinet-elus@le-pradet.fr

