
 

 

Consignes DJ à suivre Impérativement ! 
 

Merci de lire l’ensemble de ce document. 
 

 

• DEBUT DE MARCHE : 
 
Les essais de sonorisation ne sont autorisés qu’entre 11h00 et 11h30 pour une durée ne 
pouvant excéder 15 minutes. 
► L’animation sonore ne devra débuter qu’au moment où l’on donnera l’ordre de départ de la 
Marche des Fiertés, Place du 18 juin 1940.  
 
 
 

• 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,  
■ Un message audio d’explication des 3 mn de silence 
■ 3 minutes de silence,  
■ Et à nouveau une brève sirène concluant le recueillement. 

 
 
► Il est impératif de respecter ces trois minutes de silence. 

 
IMPORTANT : ces 3 minutes de recueillement en mémoire aux victimes du VIH/SIDA 
sont obligatoires.  
 
“L’Inter-LGBT sera particulièrement vigilante au respect de cette consigne, tout manquement 
dûment constaté par les équipes de l’inter-lgbt pourra donner lieu à des pénalités.” 
 
  



 

 

• OCTROI Pont au Change : 
 

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 Pont au Change, matérialisé par des oriflammes et 
un marquage au sol. 
► A l’approche de cette adresse (avant de traverser le Pont au Change, soit au niveau du Tribunal 
de commerce de Paris – Bd du Palais), 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 et casquette 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."  
 
Au niveau du Pont au Change, une estrade avec 2 orateur•rices présenteront chaque organisme 
un par un.  
Il est impératif ne laisser votre son coupé afin de ne pas couvrir les annonces des chars suivants.  
La relance sonore n’est autorisée qu’après avoir traversé le Pont au Change, et avancé au niveau 
de la place du Chatelet. 
 



 

 
IMPORTANT : « L’Inter-LGBT sera particulièrement vigilante au respect de cette consigne, 

tout manquement dûment constaté par les équipes de l’inter-lgbt pourra donner lieu à des 
pénalités. »  
 
  



 

 
 

• FIN DE MARCHE : 
 
Un coupure sonore définitive est requise AVANT l’entrée de la Place de la République 

 
 
► DEMONTAGE : 
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 quant au public, il sera dirigé vers le centre 
de la place ou est situé le grand podium. 

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE AIDE ET BONNE MARCHE ! 


