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Pour diffusion immédiate

APPEL DE CANDIDATURES : COMPOSITION DE LA CHANSON THÈME DE
PETITS BONHEURS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Abitibi-Témiscamingue, le 5 mars 2020. – Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue souhaite faire appel aux talents d'ici afin de
créer la signature sonore de son festival et ainsi ouvrir en grand les festivités de son 5 e anniversaire. Les artistes,
compositeurs, compositrices et interprètes professionnel(le)s de la région sont donc invité à soumettre leur candidature pour
la création de la chanson thème du Festival dédié aux tout-petits.
Rappelons que ce festival vise à sensibiliser les enfants de 0 à 6 ans aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre
d’explorer le monde de la création. Chaque année, durant tout le mois de mai, la région voit se déployer partout sur son
territoire une multitude de spectacles et d’ateliers artistiques de qualité professionnels de façon à favoriser le développement
global des tout-petits.
OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROJET
L'artiste retenu sera appelé à :
 Composer la musique et les paroles d'une chanson thème (de type ritournelle) pour le festival Petits bonheurs AbitibiTémiscamingue;
 Créer une chanson inspirante, intemporelle, rassembleuse et simple afin de faciliter la compréhension, le sentiment
d'appartenance et la mémorisation des paroles par le public cible;
 Présenter une chanson d'une minute à deux minutes maximum;
 Livrer le projet complet au plus tard le 20 avril 2020.
VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS :
 Vos coordonnées (adresse postale, téléphone, courriel)
 Court texte décrivant votre intérêt pour le projet et la pertinence de votre candidature (100 mots max.)
 Votre CV artistique (3 pages max.)
 Liens audio présentant votre univers musical (3 bandes audio max. ou totalisant 10 minutes d'écoute max.)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 La rémunération pour ce projet est fixée à 2 000$ et comprend les droits de suite (droits d'exécution et droits de
reproduction).
 La chanson thème sera la chanson officielle du festival Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue et sera reprise
annuellement.
INTÉRESSÉ(E) À CONTRIBUER À CE PROJET?
Veuillez transmettre votre dossier de candidature à l'adresse courriel suivante : dev@ccat.qc.ca avant le 20 mars 2020. Prière
d'identifier le courriel avec l'appellation suivante : Appel de candidature – chanson thème PBAT. Merci de votre intérêt!
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Responsable
Josée-Ann Bettey, agente de développement
Conseil de la Culture de l'Abitibi-Témiscamingue
819 764-9511 poste 22 | dev@ccat.qc.ca

