FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RETOUR DE SON
Nom de l'artiste ou du collectif

Dans le cas d'un collectif, nombre de membres participants :

* Dans le cas d'un collectif, veuillez remplir la Section A - IDENTIFICATION pour chaque membre.

Section A - IDENTIFICATION

Nom:
Prénom:
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :
Courriel :
Site internet:
Date de naissance :

Code postal :

Section B – DESCRIPTION DU PROJET
1. Démarche artistique :
Veuillez donner une description sommaire de votre style musical ainsi que de vos motivations
artistiques.

2. Réalisations passées dans le domaine musical :

3. Pour quel(s) aspect(s) souhaitez-vous recevoir une critique constructive dans le cadre du Retour de
son:
!	
  	
  Mise	
  en	
  scène	
  
!	
  	
  Présence	
  scénique	
  
!	
  	
  Composition	
  
!	
  	
  Arrangements	
  
!	
  	
  Sonorisation	
  
!	
  	
  Autre	
  :	
  ____________________________________________	
  
4. Expliquez en quoi la réalisation de ce projet pourra aider votre carrière artistique :

Section C – PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER

•

•
•

•

Deux (2) fichiers audio sur cd ou via internet en format mp3 ou youtube.
IMPORTANT : Les pièces présentées doivent être des œuvres dites originales. Il est recevable de
présenter une (1) chanson non originale si celle-ci contient une démarche artistique valable
derrière le travail de reprise. L'enregistrement n'a pas besoin d'être professionnel, la qualité
sonore ne fera pas l'objet d'une évaluation.
Une photo de vous ou de votre groupe, de format numérique (.jpeg).
Une courte biographie artistique.
Si vous possédez un dossier de presse ou de présentation, prière de les joindre à votre formulaire
de candidature.
Les sections A et B complétées.

Section D - CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

•
•
•
•

Être un artiste dans le domaine de la musique âgé entre 16 et 35 ans ;
Résider sur le territoire de la région Capitale-Nationale. Dans le cas d’un projet collectif, 50% des
membres doivent répondre à cette exigence ;
Être membre de l’Ampli au moment du dépôt de la candidature. Dans le cas d’un collectif, 50% des
membres doivent répondre à cette exigence ;
Avoir une pratique artistique reconnue par ses pairs.

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Par la poste ou en personne :
L’Ampli de Québec – Retour de son
240, rue Saint-Joseph Est, Québec, G1K 3A9
INFORMATION
Guillaume Sirois
(418) 977-9764
accueil@amplidequebec.qc.ca
ou
Éric Lefrançois
418.977.9764
coordination@amplidequebec.qc.ca	
  

