
FESTIVAL DE MAGIE
30 ET 31 OCTOBRE 2021
APPEL AUX ARTISTES

Magiciens et mentalistes, la Ville de Huy recherche vos talents pour illusionner, surprendre et émerveiller
petits et grands dans le cadre mystique de l’Espace Saint-Mengold, église désacralisée, les samedi 30 et
dimanche 31 octobre 2021.

Un appel aux artistes, magiciens et/ou mentalistes, est lancé en vue de la programmation de :

3 spectacles « cabaret » le samedi 30 octobre 2021 :
- Spectacle 1 : 18 h 00 - 19 h 00
- Spectacle 2 : 19 h 30 - 20 h 30
- Spectacle 3 : 21 h 00 - 22 h 00

3 spectacles « enfants » le dimanche 31 octobre 2021 :
- Spectacle 1 : 14 h 00 - 15 h 00
- Spectacle 2 : 15 h 30 - 16 h 30
- Spectacle 3 : 17 h 00 - 18 h 00

Le temps de montage et de démontage entre deux représentations sera de 30 minutes maximum. Le projet
artistique proposé devra être adapté à cette durée d’installation. 

Pour être recevables, les projets artistiques devront répondre aux critères d’éligibilité suivants :
- Le candidat devra être un magicien et/ou un mentaliste. Les autres disciplines artistiques ne seront pas
acceptées. 
- La proposition artistique sera de 60 minutes et sera présentée en intérieur.
- Chaque candidat pourra déposer 2 projets maximum : un premier projet de spectacle « cabaret » et un
second projet de spectacle « enfants ».
- Les lauréats seront sélectionnés pour un seul spectacle chacun (soit 6 artistes/groupes artistiques au total). 
- Le montant du cachet demandé ne pourra excéder 1.200 €.
- Tous les frais seront compris dans le cachet artistique (frais de déplacement, TVA, etc.). 

La Ville de Huy prendra en charge l’engagement d’une société de sonorisation et le catering des artistes. Il
n’y aura pas de bar organisé pour les spectateurs. 

Suivant l’évolution des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, la
Ville  de  Huy  se  réserve  le  droit  d’annuler  sans  frais  l’organisation  de  l’opération  ou  d’imposer
l’application d’un protocole défini pour garantir la sécurité des artistes et du public. 

Les candidatures devront être déposées pour le mardi 7 septembre 2021, à 12 h 00 au plus tard : merci de
compléter le formulaire ci-joint et de l’envoyer par e-mail à l’adresse florence.marechal@huy.be 

La Ville de Huy est souveraine des décisions et veillera à la diversité des propositions sélectionnées et à
l’adaptation des offres au public visé. Seuls les lauréats seront avertis pour le 20 septembre 2021 au plus
tard.

Le paiement du cachet artistique se fera uniquement par virement sur base d’une déclaration de créance
complétée et signée par l’artiste. La Ville de Huy dispose d’un délai de paiement de maximum 30 jours sur
base de la transmission de ladite déclaration de créance au service de la Recette de la Ville de Huy (Grand-
Place 1 à 4500 Huy), après la prestation. Le service Événements/Culture fournira un modèle de déclaration
de créance et se chargera de transmettre le document complété et signé au service de la Recette. 



FESTIVAL DE MAGIE
30 ET 31 OCTOBRE 2021

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

A envoyer pour le mardi 7 septembre 2021, à 12 h 00 au plus tard, par e-mail à l’adresse
florence.marechal@huy.be

Nom de l’artiste ou du groupe artistique

Adresse postale

Nom du représentant

GSM

E-mail

Site web et/ou page Facebook

Description du projet artistique

Public  visé (merci  d’entourer  la

catégorie de personnes à laquelle votre

spectacle s’adresse)

- Adultes

- Enfants 

Prix  (tous  les  frais  compris :  cachet

artistique, déplacement, TVA…) 

Nombre de personne(s) sur scène

Besoins techniques 

Durée du projet artistique 60 minutes obligatoires

Date et lieu :
Signature :


