FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX
DIMANCHES EN MUSIQUE 2022
Site historique de la maison Lamontagne
Chaque année, le Site historique de la maison Lamontagne (situé dans le quartier
Rimouski-Est au 707 boulevard du Rivage) offre une série de spectacles musicaux
extérieurs et gratuits, destinés à mettre en valeur les artistes de la région. Tous les
styles musicaux sont les bienvenus.

DATE LIMITE : 15 MARS 2022

2

CONTACTS
Entre le 15 février et le 15 mars 2022, nous vous invitons à remplir une demande d'inscription afin de
présenter votre candidature pour cette série de spectacles. Les artistes choisis seront sélectionnés par
un comité et les résultats seront annoncés au début du mois d'avril 2022.
Si vous éprouvez des difficultés à remplir ce formulaire de candidature, n'hésitez pas à écrire au
info@maisonlamontagne.com pour obtenir de l'aide ou demander un suivi téléphonique.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter:
Janie Deschênes
Responsable du Site historique de la maison Lamontagne
Société rimouskoise du patrimoine
22, rue Sainte-Marie, bur. C-102
Rimouski (Québec) G5L 4E2

info@maisonlamontagne.com
418-722-3879
(Notez bien: En raison du télétravail, le courriel est recommandé pour une réponse plus rapide.)
maisonlamontagne.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX DIMANCHES EN MUSIQUE 2022
1. Coordonnées :
Nom de la personne responsable :

Nom du groupe s’il y a lieu :

Courriel de la personne
responsable :

Adresse postale :

Téléphone :

2. Descriptif de l’artiste ou du groupe :
Présentation de l'artiste ou du groupe en quelques phrases (style musical, expérience de scène,
instruments, concept, etc.)
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♪♪♪
Nous vous invitons à nous transmettre des images, des fichiers audio, des liens YouTube ou tout autre
fichier destiné à enrichir votre présentation par courriel au info@maisonlamontagne.com ou via
une plateforme de transfert de fichiers volumineux tels que WeTransfer.
Pour nous transmettre vos documents autrement ou pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la
responsable du Site historique de la maison Lamontagne.

3. Détails techniques :
Les spectacles ont lieu à l'extérieur, sous le kiosque du Site historique de la maison Lamontagne. Les
artistes bénéficient d'un service de sonorisation, d'un accès aux installations de la Maison Lamontagne
(Internet, toilettes, électricité, cuisinette) et d'une promotion de la part de la Société rimouskoise du
patrimoine. Les spectacles débutent à 14h et durent entre 60 et 90 minutes. Un test de son est obligatoire
une heure avant le spectacle. En cas de pluie, la performance peut être reportée à une date ultérieure.

Êtes-vous disponible pour ces Dimanches en musique? (Cochez toutes les options qui s’appliquent à
vous.)

☐ 19 juin 2022

☐ 26 juin 2022

☐ 10 juillet 2022

☐ 17 juillet 2022

☐ 24 juillet 2022

☐ 31 juillet 2022

☐ 14 août 2022

☐ 21 août 2022

☐ 28 août 2022

Si l'événement devait être reporté en raison du mauvais temps, êtes-vous disponible à un autre
moment pour une reprise? (Cochez toutes les options qui s'appliquent à vous.)

☐ Aucune date de reprise possible

☐ 26 juin 2022

☐ 10 juillet 2022

☐ 17 juillet 2022

☐ 24 juillet 2022

☐ 31 juillet 2022

☐ 14 août 2022

☐ 21 août 2022

☐ 28 août 2022

☐ 11 septembre 2022 ☐ 18 septembre 2022

☐ 25 septembre 2022
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Devis technique: Avez-vous besoin de matériel spécifique pour la tenue de votre spectacle? (micro,
lutrin, chaises, etc.)

Le cachet des artistes des Dimanches en musique en 2022 est fixé selon le nombre de membres au
sein du groupe. (Cochez l'option qui s'applique à vous.)

☐

Solo (une seule personne) 300$

☐

Duo (deux personnes) 500$

☐

Trio (trois personnes) 600$

☐

Quatuor (quatre personnes) 700$

☐

Quintette et plus (cinq personnes et plus) 900$

☐

(Autre: par exemple, vous bénéficiez déjà d'un cachet d'un autre organisme)

4. Commentaires et suivi
Le comité de sélection se réunira après le 15 mars 2022 pour sélectionner les artistes qui feront partie de
la programmation des Dimanches en musique de cet été. Une réponse sera envoyée à tous les participants,
qu'elle soit négative ou positive. N'oubliez pas de vérifier vos courriels indésirables. En cas de problème
ou pour des questions, contactez le Site historique de la maison Lamontagne au
info@maisonlamontagne.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Indiquez ici tout commentaire supplémentaire pertinent à votre application :

