Appel de candidatures
Spectacle « Un Air d’été »
Présenté au Centre touristique Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean
Les mercredis, du 4 juillet au 22 août 2018

Dépôt de l’offre : Avant le 14 mai 2018 à midi (12 heures).

Mandataire : Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini (2013) inc.
Céline Fortin,
Directrice culturelle et artistique
105, avenue de l’Église
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4Z7
celine@comitedesspectacles.com
418 276-6781, poste 2501
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Guide pour la sélection des candidatures
« Un air d’été »
Présenté au Centre touristique Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
Dolbeau-Mistassini
Description du mandat
1.

Invitation
La Ville de Dolbeau-Mistassini a mandaté le Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini (2013)
inc., pour l’organisation des spectacles « Un air d’Été ». Vous êtes invité à lui soumettre une
ou plusieurs propositions de spectacle.

2.

Information
2.1

Objectif du projet
 Maintenir et développer l’importance pour l’attrait touristique du secteur et
l’achalandage généré au centre touristique de Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean l’été.
 Maintenir et développer l’offre d’activité diversifiée pour la clientèle résidente du
secteur de Vauvert et de Dolbeau-Mistassini.
 Valoriser et encourager les artistes et la relève de la régionale.
 Bonifier l’Offre des activités accessibles à tous gratuitement.

2.2

Date du projet et lieu
 Tous les mercredis, du 4 juillet au 22 août 2018
 Au restaurant du Centre touristique Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean
488, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini, Québec, Canada, G8L 5W3
 À 19h00.

2.3

Description du projet
Le comité des spectacles tiendra ses soirées « Un air d’Été »
Les soirées s’adressent à un public de tous âges.
Déroulement prévu :
13h à 16h
16h à 18h
18h
19h00
20h00
20h20
21h30

Tests sons
Souper
Préparation
Spectacle (1re partie durée min 45 min)
Entracte (20 min) obligatoire
Spectacle (2e partie durée min 45 min)
Fin du spectacle.(heure approximative)
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2.4

Demande et exigences
 Les candidats devront déposer un projet clé en main pour un soir de spectacle.
 Le spectacle devra inclure des talents locaux (fournir la liste des artistes qui
participent au spectacle, fournir leurs provenance et lieu de résidence)
 Le soir de la représentation, il est important de prendre note qu’il ne pourra y avoir
de test de son ou de pratique entre 16h et 19h en raison du service de restauration
offert au public.
 Mis à part le budget proposé à l’article 2.4, aucun extra ne sera dévolu aux artistes
retenus.
 Le devis technique devra être soumis au sonorisateur pour approbation au plus tard
une semaine avant l’événement.
 Tous frais de location d’équipements autres que ce que la salle possède et qui seront
disponibles au centre touristique seront au frais du soumissionnaire retenu.

2.5

Budget disponible (cachet)
Le budget disponible est alloué pour le cachet des artistes et variera entre 150$ à
300$ selon l’expérience et les qualifications de l’artiste. La salle et la main-d’œuvre
est assumé par le comité jusqu’à concurrence de 3h pour les tests de son et 4h pour
le spectacle. Toute demande supplémentaire engendrant des coûts sera aux frais des
artistes. Les artistes devront fournir une facture ou encore les informations
nécessaires à la production de T4A, le cas échéant.

2.6

Matériels promotionnels
Vous devrez fournir le matériel promotionnel (photos libres des droits, logo, titre du
spectacle, etc.) au plus tard le 28 mai 2018.

3. Aperçu de la procédure de sélection
D’après leur analyse et leur compréhension des exigences du projet, comme indiqué
dans le mandat, les participants formuleront leur soumission en complétant les
annexes A, B et C.
Les participants seront jugés selon le spectacle présenté, leurs qualifications et le
cachet demandé, l’ensemble des critères sera pris en compte selon une grille
d’évaluation.
4. Acceptation ou rejet
Le Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini (2013)inc. se réserve le droit de
rejeter toutes soumissions reçues en réponse à cette demande de proposition de
candidature. L’acceptation de la soumission et l’octroi du contrat le cas échéant,
seront confirmés par écrit aux artistes retenus.
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Dépôt des projets et soumissions
Votre proposition doit contenir les annexes A, B, C.
ANNEXE « A » Déclaration de l’artiste
Confirmation de la déclaration de l’artiste.
ANNEXE « B » Expérience pertinente
Profil, Curriculum vitae ou biographie du candidat et réalisations antérieures.
ANNEXE « C » Description du spectacle
À cette étape, il est question de connaître le scénario envisagé et l’envergure du spectacle
en rapport avec le budget alloué.
Les propositions seront reçues à nos bureaux :
Céline Fortin
Directrice culturelle et artistique
Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini inc.

105, avenue de l'Église
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4Z7

ou par courriel au :

celine@comitedesspectacles.com

(Demandez une confirmation de lecture et un accusé de réception vous sera
envoyé)

Avant le 14 mai 2018 à midi (12 heures).
5. Questions
Pour toutes questions, prière de s’adresser à :
Céline Fortin
Directrice culturelle et artistique
Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini inc.
105, avenue de l'Église
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4Z7

Téléphone : 418 276-6781 poste 2501
Courriel : celine@comitedesspectacles.com
Site web : www.comitedesspectacles.com
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ANNEXE « A »
Déclaration de l’artiste pour l’appel de candidatures
Je soussigné, en présentant la soumission
À:

Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini (2013) inc.

Pour : La présentation d’un Spectacle de variétés / Un air d’été / Présenté au Centre touristique
Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean / Les mercredis, du 4 juillet au 22 août 2018
déclare ce qui suit, et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards.
Je déclare au nom de __________________________________________ que :
(Nom du soumissionnaire)
1)

J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2)

je sais que la présente soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

3)

je sais que la présente soumission ci-jointe peut être résiliée si les déclarations contenues
à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

_____________________________________________
Nom de la personne
_____________________________________________
Signature
À _______________________________, ce _____e jour de _____________ 20 _____
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ANNEXE « B »

Expériences pertinentes reliées à l’appel de candidatures
Informations :
Site internet : ____________________________________________________
Facebook : _______________________________________________________
Youtube : ________________________________________________________
Autre :__________________________________________________________
Autre :__________________________________________________________

Projets et spectacles réalisés, CV, Biographie (vous pouvez joindre une annexe)
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ANNEXE « C »

Description du spectacle
Titre du Spectacle :
Style musical :

Chanson francophone
Chanson anglophone
Auteur/compositeur et interprète
Interprète
Musique classique
Musique actuelle
Musique folk
Musique populaire/cabaret
Autre : __________________________________________________________

Catégorie de programmation
Artiste de la relève
Autochtone
Ethnoculturel
Autre :__________________________________________________________
Informations complémentaires :
Site internet : ____________________________________________________
Facebook : _______________________________________________________
Youtube : ________________________________________________________
Autre :__________________________________________________________
Autre :__________________________________________________________
Brève description pour la promotion du spectacle :
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ANNEXE « C »

Description du spectacle (suite)







Type d’accompagnement
Fournir la liste des artistes qui participe au spectacle, instruments,
fournir leur provenance et lieu de résidence
Contenu (liste des chansons présentées, auteurs et langue (francophone
anglophone ou autres)
Fournir une photo, libre des droits
Extrait vidéo ou lien vers un extrait vidéo (démo, etc.)
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