COMMUNIQUÉ
Appel de proposition

« La relève en vedette » au petit café de La Motte
La Motte, le 9 mars 2017 --- Le Centre communautaire de La Motte lance un appel de
propositions de spectacles pour l’été 2017. Dans le cadre des « Projets culturels en ruralité de la
MRC d’Abitibi », le Centre communautaire a obtenu une subvention pour présenter quatre
spectacles mettant la relève en vedette. Les spectacles auront lieu les vendredis soirs du 7, 21,
28 juillet et du 4 août 2017 dans ce qui deviendra la 2e saison du petit café de La Motte.
« La relève en vedette » vise à offrir la scène du Centre communautaire de La Motte à des
artistes non professionnels de la MRC d’Abitibi. Jumelé à un artiste professionnel ou semiprofessionnel de leur choix (coach), chaque artiste ou groupe aura la chance de présenter un
spectacle unique, car les deux devront performer ensemble sur scène. Toutes les disciplines
sont ouvertes pour cet appel de proposition (musique, chanson, danse, théâtre, humour, conte,
poésie, etc.) Un cachet de 600 $ est prévu pour chaque spectacle.
Les critères de sélection pour cette 2e édition du Petit café de La Motte sont les suivants :
variété et originalité, l’artiste/groupe de la relève doit être de la MRC d’Abitibi, le coach doit
être de la région, le matériel artistique francophone et la durée du spectacle de 60 à 90
minutes.
La première saison du petit café de La Motte présenté à l’été 2016 a remporté un vif succès.
Plus de 18 artistes ont fait parvenir leur candidature et c’est un total de huit spectacles
(musique, chants et poésie) qui ont été présentés devant public. Rappelons que l’entrée est
gratuite et que toute la population de la région est invitée à y assister.
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Les artistes/groupes qui souhaitent participer à « La relève en vedette » du Petit café de La
Motte doivent remplir le formulaire d’inscription. La date limite pour le faire est le vendredi 14
avril 2017.
Tous les documents (fiche informative et formulaire d’inscription) ainsi que les coordonnées se
trouvent sur page Facebook du Centre communautaire de La Motte au
https://www.facebook.com/CentreCommunautaireDeLaMotte/.
Vous pouvez, en tout temps, suivre l’actualité concernant le Centre communautaire via
Facebook ou au www.communautairelamotte.com.
- 30 Source et information :
Pierre Labrèche
Centre communautaire de La Motte
819 727-3530
lefacteurdecontes@gmail.com
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