
 

Consignes DJ à suivre Impérativement ! 
 

Merci de lire l’ensemble de ce document. 
 

 

 DEBUT DE MARCHE : 
 
Les essais de sonorisation ne sont autorisés qu’à partir de 11 heures et pour une durée 
ne pouvant excéder 15 minutes. 
► L’animation sonore ne devra débuter qu’au moment ou l’on donnera l’ordre de départ de la 
Marche des Fiertés, Place de la Concorde.  
 
 
 

 3 MINUTES DE SILENCE pour les morts du VIH/  SIDA 
 
A 16h30 nous demandons à tous les DJ de couper leur musique et de diffuser le fichier 
téléchargé sur le site internet de l’Inter-LGBT (marche.inter-lgbt.org).  
Ce fichier contient : 

■ une brève sirène (corne de brume) avertissant la foule du moment de recueillement,  
■ trois minutes de silence,  
■ et à nouveau une brève sirène concluant le recueillement. 

► Il est impératif de respecter ces trois minutes de silence, pendant lesquelles le cortège 
s’arrête.  
 
 

 OCTROI  Boulevard St Martin niveau des escaliers: 
 

Comme chaque année nous sollicitons l’ensemble des participant-e-s à la Marche pour 
participer financièrement aux activités de l’Inter-LGBT et financer la prochaine marche.  
► Cette année, l’octroi est situé au niveau du 12 Bd St Martin matérialisé par des oriflammes et 
du marquage au sol. 
► A l’approche de cette adresse (niveau Arc de Triomphe), les chars doivent stopper la 
diffusion de la musique, et à diffuser le message suivant : 
 
"Nous allons bientôt arriver à l’OCTROI. L’occasion pour vous de donner pièces et billets 
aux quêteuses et quêteurs portant un tee shirt rouge. 
L’argent de l’octroi est la principale ressource financière de l’inter-LGBT qui organise 
cette grande Marche des Fiertés. Nous vous remercions de donner ce que vous pouvez."  
 
L’octroi diffusera un message présentant les organismes participants lors de leur, merci de ne 
réactiver la musique qu’après le passage de l’Octroi de manière à ne pas couvrir les 
annonces des chars suivants. 



 
 

 
 

 FIN DE MARCHE : 
 
► FIN DE LA MARCHE : 
A l’entrée de la place de la République :  Vous vous dirigerez le plus rapidement possible vers le BD 
Magenta sur votre gauche qui sera la zone de démontage quand au public, il sera dirigé vers le centre 
de la place ou est situé le grand podium. 

 
MERCI DE VOTRE AIDE ET BONNE MARCHE ! 

 


