
FICHE D’INSCRIPTION DES ARTISTES 

JEUDIS EN CHANSONS DU CENTRE-DU-QUÉBEC - ÉDITION 2013 

 

SVP, veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir par la poste au plus tard le  1er mars 2013 
 
Votre municipalité _______________________   MRC  _____________________    

Votre style musical :_______________________ 

Instruments utilisés sur scène: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DE RÉFÉRENCE 

Nom de l’artiste de 
référence : 

Adresse complète : Téléphone : 
 
Courriel :  
 

ou Nombre d’artistes sur scène =   

Nom de votre 
groupe : 
 
 

Adresse complète Téléphone : 
 
Courriel :  
 

 

Exemples de pièces du répertoire :  

 

 

 

 

Artiste-s de la relève : de moins de 35 ans        (    ) oui    (    )  non      Combien de personnes: (    ) 

Artiste-s provenant d’une communauté culturelle : laquelle : __________________________________ 

 

 



Dates disponibles pour les Jeudis en Chansons 2013  (Cochez vos disponibilités seulement) 

4 juillet   (   )   11 juillet  (   )   18 juillet  (   ) 25 juillet  (   ) 
1 août     (   )    8 août    (   ) 15 août    (   ) 22 août    (   ) 
 
 

Estimé des cachets - Soumission -  

Cachet souhaité pour :  

1 spectacle de 30 minutes (première partie de la soirée)  _________$   

1 spectacle de 60 minutes (deuxième partie de la soirée) _________$   

 

Cachet souhaité  par spectacle pour 3 spectacles ou plus 

3 spectacles de 30 minutes _________$ 

3 spectacles de 60 minutes _________$ 

 

Si vous possédez le matériel technique de sonorisation pour votre spectacle, veuillez nous indiquer de 
quel matériel il s'agit. Nous pourrions vous offrir la possibilité de vous auto-sonoriser tout en sonorisant 
toutefois la 2e prestation artiste  (cachet supplémentaire à discuter éventuellement). Il faut que votre 
matériel soit suffisamment de qualité pour le type de spectacle offert ( souvent à l'extérieur). 

  ____________________________________________________________________________________ 

Signature :  _______________________________ 

Date :           _____________________ 

  

 
 

Veuillez transmettre par la poste ce formulaire dûment rempli ainsi que votre dossier complet, 
  à l’attention de Mme Gisèle Denoncourt, coordonnatrice des Jeudis en chansons. 

 
 

Québec) J2B 2K9 
 

 
 
 

Pour information : 1 819 479-1682 
               giseledenon@hotmail.com 

 

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
449, rue Notre-Dame, Drummondville (Québec) J2B 2K9 


