
 

  
 

  
APPEL DE CANDIDATURES 

Artistes de la relève en musique 
 

Collaboration entre La Chapelle spectacles et l’Ampli de Québec 

 

📣 RECHERCHÉS : Artistes de la relève en musique souhaitant bénéficier de 

conditions de création professionnelles dans une salle à la fine pointe de la technologie 
dès septembre 2020! 

Vous souhaitez travailler GRATUITEMENT pendant 3 jours dans une salle 
professionnelle dans le but d’améliorer votre spectacle? Développer des outils concrets 

pour approcher les diffuseurs et faire circuler votre spectacle? 

Envoyez-nous votre candidature avant le lundi 10 août à 17h! 

 
SERVICES offerts aux artistes sélectionnés : 
 

 Résidence de création offerte en septembre 2020 à La Chapelle spectacles; 

 Utilisation de la salle pendant 3 jours, du vendredi au dimanche, entre 9 h et 17 h; 

 Un technicien en sonorisation et éclairage présent en tout temps; 

 Un enregistrement sonore de 5 pièces jouées en live, pouvant servir de démo mixée en 

direct;  

 Une captation vidéo en live de deux pièces, pouvant servir de démo vidéo; 

 Cachet offert et budget d’accompagnement disponible, selon des ententes prédéfinies.  

 

Les artistes de la relève qui répondent aux critères de la mesure Première Ovation 

sont admissibles (voir critères en annexe). 
 

Échéancier 2020 : 
 

 Semaine du 24 août : premier contact avec les candidats présélectionnés 

 Semaine du 7 septembre : annonce des artistes sélectionnés  

 Septembre : accueil des artistes en résidence 
 

Dépôt des candidatures : Avant le lundi 10 août 2020 à 17h, voir le court formulaire en annexe!  
 
Faire parvenir votre dossier par courriel: 
Sophie Lemelin, directrice adjointe, La Chapelle spectacles 
sophie.lemelin@lachapellespectacles.com 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Sophie Lemelin. 
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ANNEXE 1 – Critères d’admissibilité : 
 
L’artiste de la relève admissible: 
 

 Réside sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake (ou un groupe dont 
la majorité des membres y résident); 

 Est en début de carrière et âgé de 18 à 35 ans (ou un groupe en début de carrière 
et dont 75 % des membres sont âgés de 18 à 35 ans); 

 Possède la citoyenneté canadienne ou un statut de résident; 

 A un statut professionnel ou semi-professionnel; 

 A une pratique artistique qui comporte une part significative de création; 

 Possède un document, sur support audio ou vidéo de qualité, démontrant la 
capacité d’offrir une prestation sur scène d’un minimum de 30 minutes. 

 
ANNEXE 2 – Court formulaire à reproduire : 
 
Le dossier devrait comprendre : 
 

 Vos coordonnées complètes pour vous joindre facilement le jour et le nom de la 
personne responsable à contacter; 

 Une lettre de présentation et de motivation (qui êtes-vous? Quelles sont vos 
expériences artistiques? Où êtes-vous rendus dans votre parcours artistique? 
Pourquoi devrait-on vous choisir pour participer à ce projet?); 

 Un résumé de votre démarche artistique; 

 Des liens vidéo et/ou audio (on veut vous voir, vous entendre!); 

 Un tableau des membres du groupe (pour que l’on vérifie votre admissibilité): 
 

Nom des membres du groupe Ville de 
résidence 

Courriel Téléphone (le 
jour) 

Date de 
naissance 

Genre 
(M/F) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 


