APPEL DE PROPOSITION
Petit café de La Motte – 2e saison
« La relève en vedette »
Le Centre communautaire de La Motte lance un appel de propositions de spectacles pour l’été 2017.
Dans le cadre des « Projets culturels en ruralité de la MRC d’Abitibi », le Centre communautaire a obtenu
une subvention pour présenter 4 spectacles mettant la relève en vedette les vendredis soirs du 7-21-28
juillet et du 4 août 2017, dans ce qui deviendra la 2e saison du petit café de La Motte.
Objectifs du projet :
• Offrir un lieu de diffusion à des artistes de la relève (non professionnel) de la MRC d’Abitibi
• Favoriser la création artistique sur le territoire
• Offrir des occasions de rencontres entre artistes et citoyens
• Favoriser la diffusion et la participation culturelle dans le monde rural de la MRC d’Abitibi
Concept :
• Un artiste/groupe de la relève (donc non professionnel) jumelé à un artiste professionnel ou semiprofessionnel de son choix (coach)
• Spectacle offert gratuitement au Centre communautaire de La Motte
• Quatre artistes/groupes, quatre spectacles différents les vendredis 7, 21, 21 juillet et 4 août 2017
• Toutes les disciplines (musique, chanson, danse, théâtre, humour, conte, poésie, etc.)
• Promotion de la programmation sur les médias sociaux et via relations de presse
• Accès à une sonorisation de base : petite console, micros sur pieds (4) et boites de son
• Chaque artiste/groupe doit être 100 % autonome sur le plan technique (pas de technicien fourni)
• Cachet de 600 $ par spectacle (toutes dépenses incluses) : 300 $ pour l’artiste de la relève et 300 $
pour l’artiste mentor
Critères de sélection :
• Variété et originalité
• Dépôt du projet par un artiste de la relève (non professionnel) de la MRC d’Abitibi
• L’artiste mentor peut provenir de partout en Abitibi-Témiscamingue
• Durée du spectacle : 60 à 90 minutes
• Spectacle francophone
• Respect des possibilités techniques
Modalités :
• Fournir le formulaire d’inscription dûment rempli
• Déposer sa candidature avant le 14 avril 2017.
• Les artistes/groupes sélectionnés par le jury seront contactés dans la semaine du 24 avril.
Pour information : Pierre Labrèche • lefacteurdecontes@gmail.com • 819 727-3530
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