Bande de 2019 world Scout Jamboree
Application de musicien & formulaire d’Information

La bande de Jamboree mondial 2019 sera composée de jusqu'à 80 musiciens qui fourniront la musique de qualité pour les
cérémonies, événements et généralement à connaître de nombreux Scouts et visiteurs au Jamboree. Musiciens avec la
bande doivent s’inscrire comme membres d’IST à travers leurs ons maison. Toutes les représentations seront déroulera
sur la propriété de la réserve de Scout Summit Bechtel, la maison de la Jamboree Scout Mondial 2019. Le répertoire sera
un mélange varié de sélections internationales. Alors que la plupart des partitions seront écrit pour l’instrumentation
d’instruments occidentaux standards (pop/rock/jazz/classique), les musiciens compétents sur tout instrument sont
encouragés à postuler et figurera dans les répétitions et représentations. Membres du groupe seront composés des
membres inscrits de Jamboree IST, avec préférence initiale donnée aux jeunes membres, tel que défini par l’OMMS. (Les
scouts âgés de 16-25 ans). Membres de l’IST âgés de plus de 25 ans peuvent toujours s’appliquer et peut être inclus si
l’espace le permet. Membres du groupe seront acceptées selon la capacité et l’instrumentation début mars 2018. Les frais
sont équivalant au coût d’IST pour votre ONS.
Processus de demande
1. Registre en tant que membre IST pour le Jamboree Scout 2019 par l’intermédiaire de votre ONS. Commencez
ici : https://www.2019wsj.org/attend/ist-volunteers/
2. Remplir cette demande de musicien & formulaire d’Information. Retourner le formulaire dûment rempli à Denver Laabs,
directeur de bandes, à : Denver.Laabs@scouting.org ou télécharger sur : www.jamboshows.org/band
3. Vidéo Submit a 30-60 secondes de vous jouer une pièce musicale de votre choix sur l’instrument vous. Si vous jouez plusieurs
instruments, s’il vous plaît soumettre plusieurs vidéos. Vidéos peuvent être téléchargés sur :www.jamboshows.org/band
Ceux acceptés à la bande du Jamboree 2019 comme musiciens seront avisés par courriel par directeur de bandes.

Renseignements personnels À remplir par le demandeur
Prénom _________________

Nom de famille ________________________

Grade en école au Collège instant ___

Âge ______________

Pays/NSO___

Adresse ___

Ville

État

Zip ___

Email

Instrument ___

Années de jeu _____________

Instruments Secondaires

Années de jeu _____________

Chanteur ? ___

Années Chant___

Do vous étudiez en privé ?

Jouez-vous actuellement dans un groupe ? (pas une exigence)

combien de temps ? _______
Combien de temps ? ________

Cochez les cases :
Concert band ___

Marching band

Jazz Band ___ Petit ensemble

Autres ___

Distinctions/bourses/groupes musicaux vous avez joué dans :
_____________________________________________________________________________________

