
APPEL DE CANDIDATURE POUR LES SHOWCASES FOLQUÉBEC
au festival La Grande Rencontre – Montréal, QC 7- 8 août 2010

www.folquebec.com

À l’occasion de sa 18e édition, du 5 au 9 août 2009, le festival La Grande Rencontre poursuit sa volonté
d’innovation et de création d’un événement unique des traditions vivantes. Comme par les années passées, la
musique et la danse traditionnelle québécoise y vibreront dans toutes leurs originalités sous le thème :LES
ANCHES SE DÉHANCHENT, avec des artistes de marque illustrant les styles et les traditions musicales d’ici et
d’ailleurs. Depuis plusieurs années nous travaillons à valoriser les musiques et les danses traditionnelles
québécoises dans un contexte urbain, liées aux autres courants des musiques traditionnelles, folk et du monde.

Le volet vitrine culturelle «Showcase FOLQUÉBEC » s’intègrera à la programmation générale et donnera de la
visibilité aux artistes sélectionnés. En plus, la présence de diffuseurs garantira le développement de l’emploi
culturel sur les différents marchés québecoises - canadiens, nord-américain et européens. Le festival comprend
près d’une centaine d’artistes.

rappel  FOLQUÉBEC est un organisme sans-but lucratif enregistré au Québec et dédié à la promotion et à la
diffusion des musiques et danses folk faites au Québec.

FOLQUÉBEC invite cette année les artistes à proposer leur candidature afin de participer à La Grande
Rencontre, à Montréal.
Le jury sélectionnera 8 artistes, qui auront l’opportunité de jouer :

- lors du festival La Grande Rencontre, à Montréal, les samedi 7 et dimanche 8 août (après-midi)
www.espacetrad.org  et  www.granderencontre.com
- pour chaque artiste : une prestation de 30 minutes sur la scène Théâtre Calixa-Lavallée (Parc Lafontaine –
125 places) et la possibilité d’une présentation au Festival Club du Calixa-Lavallée.

* * * * *
Ce qu’apporte FOLQUÉBEC…
- conseil et soutien logistique pour optimiser la venue des artistes
- espace de rencontre et de promotion sur place (stand)
- la promotion des showcases (promotion web, flyer/poster/ signalétique/invitations sur le lieu de l’événement)
- la présence, de diffuseurs internationaux, l’expertise et les contacts des délégués FOLQUÉBEC pour favoriser
le réseautage
- un CD / compilation promotionnelle incluant une chanson par artiste*

Ce que les artistes prennent en charge…
- la promotion individuelle de leur showcase à travers leurs réseaux (myspace, FaceBook, site web, mailing-
lists, etc.)
- le matériel promotionnel individuel à distribuer lors des événements

 * * * * *
Date limite
- le lundi 12 avril 2010 (cachet de la poste) pour envoyer les dossiers à l’adresse suivante :
SPDTQ – 911 Jean Talon est, bureau 010 – Montréal, QC  H2R 1V5



Votre dossier doit comprendre 
- fiche d’information remplie et signée
- trousse promotionnelle complet (biographie, disque, revue de presse, fiche technique, photos, référence du
site internet, liens vers les vidéos en ligne)
- 20$ de participation, notamment pour la production de la compilation FOLQUÉBEC  (chèque à l’ordre de
FOLQUÉBEC)
- une suggestion de 2 compositions pour l'écoute du jury et pour la compilation FOLQUÉBEC

Critères des sélection :
qualité artistique / originalité
qualité des outils promotionnels
disponibilité de l'artiste pour les dates des showcases
disponibilité des artistes pour la tournée au Canada et aux Etats-Unis dans les mois qui suivent l'événement
la pertinence du genre par rapport aux profils de diffuseurs présents aux événements

La sélection finale des artistes devra être représentative de la musique folk faite au Québec (trad, folk, roots et
musique du monde).

Compte tenu des contraintes liées à  la production du matériel promotionnel (compilation et publicité),
nous ne pourrons considérer les dossiers incomplets et ne pourront accorder de délais supplémentaires pour la
réception des documents.

Merci d'avance de votre attention et bonne chance à tous!

L'équipe de FOLQUÉBEC
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous rejoindre au 514.273.0880 ou sandra@fotozone.org


