Cahier des charges
Mons Memorial Museum – Nuit des musées 2019
10.000 personnes ont participé aux éditions précédentes de la Nuit des Musées. Pour la
5eme édition montoise, nous recherchons des partenaires pour cette soirée qui aura lieu le
18 octobre prochain, de 18h à 1h.

Horeca
Dans le cadre de l’édition 2019 de la Nuit des Musées, le Mons Memorial Museum – Boulevard
Dolez, 51 - 7000 Mons) adoptera une ambiance rock woodstock. Pour cette 5eme édition, nous
aimerions mettre en avant les artistes, associations et commerçants locaux. En effet, différentes
activités seront proposées ainsi qu’un concert live.
Afin d’accompagner la découverte du site, les concerts et l’activité sur place, nous recherchons un
brasseur ou un établissement montois partenaire pouvant assurer un stand de boissons lors de
l’événement. L’espace bar sera mis à disposition et le prestataire-partenaire devra être autonome un
maximum (les recettes lui revenant intégralement).
Nous recherchons donc un prestataire-partenaire proposant des boissons types bières et boissons
locales, donnant une ambiance « festival ». Proposer une petite restauration (type assiettes
gourmandes fromages/charcuteries) représenterait un avantage.
Si vous désirez visiter le lieu et les installations ou si vous voulez déposer une offre, veuillez contacter
arnaud.godart@ville.mons.be avant le…

Prestataire musicale
Dans le cadre de l’organisation d’une scène rock, nous recherchons un groupe pouvant assurer un
concert de type cover de groupes/artistes ayant joué à Woodstock au Mons Memorial Museum dans
le cadre de la Nuit des Musées 2019. Le prestataire musical recherché pourrait assurer une
prestation rock durant la soirée du 18 octobre 2019 répartie sur différentes tranches horaires tout au
long de la soirée. Nous cherchons à mettre en avant les musiciens et groupes de la région. Le
prestataire devra indiquer le matériel dont il dispose et celui dont il a besoin.
Si vous avez des questions, si vous désirez visiter le site ou si vous voulez remettre offre ou projet de
partenariat, merci de contacter arnaud.godart@ville.mons.be avant le…

