APPEL DE CANDIDATURES
Qu’est-ce que les spectacles en plein air d’Upton ? C’est une série de trois spectacles musicaux
gratuits offerts les mercredis soir au parc Il était une fois des gens heureux…; un espace vert
situé au centre du village à l’intersection de la rue Principale (route 116) et de la rue Saint-Éphrem.
Voici les informations concernant l’édition 2018 :
•

Spectacles musicaux offerts les mercredis 4, 11 et 18 juillet 2018 à 19 h 30;

•

Prestations d’une durée de 90 minutes;

•

Clientèle familiale;

•

Spectacles présentés à l’extérieur au parc Il était une fois des gens heureux… ou à
l’intérieur au centre communautaire d’Upton (885, rue Lanoie) en cas de pluie;

•

Les artistes doivent fournir leur propre matériel de sonorisation.

Les artistes qui désirent participer aux spectacles en plein air d’Upton doivent remplir le
formulaire d’inscription ci-joint et le retourner au bureau municipal d’Upton accompagné d’un
curriculum vitae artistique mentionnant leur formation musicale, leur expérience (la liste des
principaux spectacles présentés publiquement) et s’il y a lieu, toute autre information permettant de
bonifier leur dossier.
Par la poste : Regroupement récréatif d’Upton
810, rue Lanoie, Upton (Québec) J0H 2E0
Par courriel : loisirs@upton.ca

Date limite :

15 mars 2018

INFO. :

Geneviève Payette
Coordonnatrice en loisirs, culture et vie communautaire

450 549-5619 / loisirs@upton.ca
Veuillez noter que le dépôt d’une candidature ne garantit pas l’offre d’un spectacle à l’artiste.
Les membres du Regroupement récréatif d’Upton sélectionneront seulement trois artistes parmi les candidatures reçues.

Regroupement récréatif d’Upton

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – DATE LIMITE : 15 MARS 2018
Prénom et nom de l’artiste responsable du dossier :
Adresse :
Municipalité / Ville :
Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Courriel :
Nom de l’artiste ou du groupe :
Nombre d’artistes sur la scène :

Compositions originales : ⃝

Interprétations : ⃝

Quel est votre style musical :
Nommez quelques pièces de votre répertoire :

Décrivez brièvement votre spectacle :

Cachet désiré pour 90 minutes de prestation (Votre montant doit inclure la sonorisation) :
Site internet :

Page Facebook :

YouTube :

Signature :

Date :

$

