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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 23 août 2011 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 
 
 
 
 
JLG/AS/MG 
 
N° 001231 
__________________ 
 
Service Gestion 
Globale de la Vie 
Associative / 
Administration 
Générale - Subvention 
exceptionnelle pour le 
Festival de guitare 
amateur organisé par 
« les nouvelles 
cordes « les 26 et 27 
aout à Apt 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
Le mardi 23 août 2011 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie-Christine KADLER 
(3éme Adjoint), M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème 
Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème 
Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère 
Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Yves JAOUEN 
(Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), Mme Katherine 
COUZINET (Conseillère Municipale), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. 
Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère 
Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint) représentée par 
M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint) représenté par M. 
Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint) représenté 
par Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère 
Municipale), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) représenté par Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale), Mme Aurore SALETTI (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), 
M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI 
(Conseillère Municipale) 
ABSENTS EXCUSES : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Caroline ALLENE est nommée Secrétaire. 
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Il est exposé au Conseil Municipal, la demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 
500€ demandée par l’association « les Nouvelles Cordes » dans le cadre de l’organisation et la 
réalisation d’un festival de guitare amateur qui se déroulera les 26 et 27 août 2011 à Apt dans 
les Jardins du Parc Naturel Régional du Luberon. 
 
Le conseil est informé que ce festival de la Guitare Amateur a été crée pour offrir une tribune 
aux guitaristes amateurs, dans plusieurs styles différents. Il permet de rencontrer d'autres 
musiciens, de se produire devant un public chaleureux. Partager sa passion de la guitare et de la 
Musique. 
 
Il est précisé que ce Festival est ouvert à tous les guitaristes Amateurs, dans tous les styles. Les 
participants doivent être des amateurs et non pas des musiciens professionnels. Ils devront 
jouer seul, ou avec un accompagnement de type bande son, boucle (loop station) mais sans 
autre musicien. Il sera accepté toutefois les duos de guitares, tout autre instrument étant exclu. 
 
Le festival est fermé aux groupes.  
 
Les morceaux peuvent être des créations originales ou des reprises. Chaque participant doit 
jouer deux morceaux au maximum le premier jour, trois morceaux, s’il est sélectionné, le 
deuxième jour. Aucun morceau ne doit durer plus de 4 minutes. 
 
Le festival se déroulera comme suit : L'ordre de passage des musiciens s'effectue par catégorie. 
 Les concerts auront lieu de 21h à minuit. Lors de la première Soirée : Passage de tous les 
concertistes (une quinzaine environ avec deux morceaux chacun.) Une sélection sera effectuée 
à l'applaudimètre de la part du  public pour garder la moitié des musiciens qui joueront lors de 
la deuxième soirée. 
 
A la fin de la dernière soirée, les organisateurs remettront un trophée aux trois premiers ainsi 
qu'un diplôme de participation à chacun des guitaristes. La prestation d'un 
 guitariste professionnel clôturera le spectacle. 
 
Pour la première édition le festival accueillera le guitariste : Sylvestre PLANCHAIS. 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL 

 
Décide, d‘émettre un avis favorable à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € au 
profit de l’association « les Nouvelles Cordes » en liaison avec l’organisation et la réalisation 
d’un festival de guitare amateur qui se déroulera les 26 et 27 août 2011 à Apt dans les Jardins 
du Parc Naturel Régional du Luberon. 
 
Souligne, la nécessité d’inscrire le Festival de Guitare Amateur du Pays d’Apt dans la durée. 
 
Conditionne, l’attribution de cette subvention par l’engagement de l’association « Les 
Nouvelles Cordes » à organiser cet événement trois années consécutives sur Apt. 
 
Dit, que les crédits sont ouverts à l’article 6574 du budget principal de la commune. 
 
Autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à la 
présente délibération. 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


