COMMUNIQUÉ
Appel de proposition pour Le petit café de La Motte
La Motte, le 16 février 2016 --- Le Centre communautaire de La Motte lance un appel de
propositions de spectacles pour les vendredis soirs de l’été 2016. En effet, dans le cadre des
« Projets culturels en ruralité de la MRC d’Abitibi », le Centre communautaire a obtenu une
subvention pour tenir un café-bistro, les jeudis et vendredis soirs, du 30 juin au 19 août 2016. Le
petit café de La Motte présentera un donc spectacle tous les vendredi en soirée (sauf dans le
cas d’un spectacle pour enfants qui pourrait être présenté en fin d’après-midi).
Le petit café sera aménagé dans la Salle Héritage du Centre communautaire qui sera configurée
de manière intimiste pour accueillir une soixantaine de personnes. Pour les spectacles, un
équipement de sonorisation de base (petite console, micros sur pied et boîtes de son) ainsi
qu’un éclairage de scène fixe pourront être fournis et installés sur demande. Les artistes
devront être autonomes pour la technique. La durée des spectacles sera de 60 à 90 minutes et
le cachet est de 300 $ par spectacle, toutes dépenses incluses.
Les artistes qui souhaitent présenter un spectacle doivent envoyer leur proposition incluant les
détails suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’artiste/groupe
Nombre de participants
Discipline
Durée du spectacle
Description du spectacle (2 à 3 paragraphes)
Coordonnées complètes de la personne ressource (téléphone, courriel, adresse)
Dates de disponibilités 1-8-15-22-29 juillet, 5-12-19 août (donner au moins 3 dates)
Fiche technique

Les artistes ont jusqu’au 15 mars 2016 pour envoyer leur proposition à l’attention de :
Pierre Labrèche
a/s Petit café de La Motte
Municipalité de La Motte
349 chemin St-Luc, C.P. 644
La Motte (QC) J0Y 1T0
Ou par courriel au : ad.lamotte@cableamos.com
Vous pouvez, en tout temps, suivre l’actualité concernant le Centre communautaire via
Facebook : https://www.facebook.com/CentreCommunautaireDeLaMotte/
- 30 Source et information :
Pierre Labrèche, président
Centre communautaire de La Motte
819 727-3530
lefacteurdecontes@gmail.com
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