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Invitation aux artistes 
centricois à s’inscrire au 
répertoire de la SSJBCQ
Ce formulaire vous permet de vous 
inscrire au répertoire des artistes 
de la SSJBCQ ou de mettre à jour 
votre dossier.

Vous souhaitez faire partie de ce 
répertoire afin d’être référé oc-
casionnellement à des événé-
ments? La SSJBCQ vous encourage 
à retourner ce formulaire avant 
le 15 janvier 2017. 



Présentation du répertoire des artistes de la SSJBCQ
Le répertoire des artistes est un outil utilisé par la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) pour promouvoir les 
chanteurs, les musiciens et autres artistes centricois auprès des orga-
nisateurs d’événements de la région. 

La SSJBCQ utilise notamment ce répertoire dans le cadre des Jeudis 
en chansons et de la Fête nationale du Québec. (Voir les critères pour 
chacun de ces événements ci-dessous.)

La SSJBCQ peut également être consultée pour obtenir des suggestions 
d’artistes pour divers événements comme des festivals, des activités fa-
miliales, des commémorations, des pique-niques communautaires, etc.

Afin de vous connaître et de vous référer pour les événements à venir 
en 2017, la SSJBCQ vous encourage à retourner ce formulaire avant 
le 15 janvier 2017. 

Le répertoire demeure un outil confidentiel pour la SSJBCQ.

Fête nationale du Québec Avez-vous de l’intérêt?

La SSJBCQ est la mandataire de la Fête nationale au Centre-du-Qué-
bec. Chaque année, elle coordonne près de 50 sites de Fête sur le ter-
ritoire centricois. 

Les organisateurs d’événements font eux-mêmes le choix des 
artistes pour leur spectacle. La SSJBCQ fait des références, 
lorsque requises, à partir de son répertoire d’artistes centricois.

Jeudis en chansons 2017 Avez-vous de l’intérêt?

Qu’est-ce que les Jeudis en chansons? C’est une série de spectacles ru-
raux, 100 % francophones et gratuits offerts tous les jeudis soirs 
des mois de juillet et d’août au Centre-du-Québec. 

Voici les informations concernant l’édition 2017 :
•	 Spectacles présentés les jeudis à 19 h 30, entre le 6 juillet et le 24 août 

2017, dans différentes municipalités des 5 MRC du Centre-du-Québec;
•	 Une trentaine de spectacles présentés dans autant de municipalités;
•	 Prestations artistiques de 90 minutes entièrement francophones;
•	 Artistes ou groupes d’artistes provenant de la région centricoise;
•	 Spectacles présentés sur des scènes extérieures ou intérieures en 

cas de mauvais temps (ex. : perron d’église, parc municipal, etc.);
•	 Cachets offerts aux artistes et aux équipes de sonorisation, selon le 

budget disponible.

Les organisateurs d’événements font eux-mêmes le choix des 
artistes pour leur spectacle. La SSJBCQ fait des références, 
lorsque requises, à partir de son répertoire d’artistes centricois.

Admissibilité de l’artiste ou de la formation artistique :  
•	 L’artiste doit demeurer au Centre-du-Québec ou en être originaire;
•	 Dans le cas d’un groupe, la majorité des membres doivent demeu-

rer au  Centre-du-Québec ou en être originaires;
•	 L’artiste ou le groupe doit avoir déjà présenté des spectacles en public 

et être en mesure d’offrir un spectacle de qualité;
•	 Le répertoire de l’artiste doit être en français et doit couvrir un mi-

nimum de 90 minutes de spectacle;
•	 L’artiste doit déposer sa candidature dans les délais prescrits en 

fonction des  exigences établies.

Admissibilité du dossier
Retournez votre dossier d’inscription par

LA PoSte :
SSJBCQ | 222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec)  J2B 2E4

ou PAr CourrIeL :
llyonnais@ssjbcq.quebec

Votre dossier d’inscription doit obligatoirement comprendre : 
1. Une brève lettre de motivation indiquant votre intérêt à faire partie de 

la Fête nationale, des Jeudis en chansons ou de tout autre événement.
2. Le formulaire d’inscription dûment rempli.

3. Un curriculum vitae artistique mentionnant : 
 > Votre expérience et votre formation musicale;
 > S’il y a lieu :
 – la liste des principaux spectacles présentés publiquement.
 – un bref dossier de presse.
 – la liste des albums auxquels vous avez participé à titre d’artiste principal,  d’ac-

compagnateur, de musicien, de choriste, etc.
 – les liens vers les sites Web et les réseaux sociaux pour écouter vos chansons  

(exclure les sites et réseaux où l’on doit être membre pour les consulter) ou les 
enregistrements récents, en privé, en studio ou en concert.

 – tout autre document permettant de bonifier  votre dossier.

Faites-vous connaître auprès des municipalités!
Le dépôt d’une candidature ne garantit pas l’offre de spectacle à l’artiste. Les organisateurs d’événements font leur propre choix d’artistes. Le répertoire 
d’artistes sert de référence seulement. La SSJBCQ encourage donc les artistes à se faire connaître auprès des municipalités et organisateurs d’événements.  
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IdentIFICAtIon de L’ArtISte ou du grouPe
Identification de l’artiste responsable du dossier Nom d’artiste ou du groupe

Adresse

Municipalité Code postal

Téléphone Courriel (obligatoire)

Site Internet Autres liens pertinents (YouTube, Facebook, etc.)

deSCrIPtIon de L’ArtISte ou du grouPe

Nombre d’artistes sur la scène
Compositions originales Interprétations

Décrivez brièvement votre spectacle

Quel est votre style musical 
(s’il y a lieu) :

Populaire québécois Pop Rock Chansons françaises Classique

Traditionnel folklorique Jazz Country Autre :

Instruments utilisés sur scène

Nommez quelques pièces de votre répertoire musical francophone

eStImé deS CAChetS

Cachet souhaité pour 90 minutes de spectacle Avec sonorisation Sans sonorisation

Si vous possédez votre équipe ou votre matériel de sonorisation, veuillez nous en faire part. Si vous remplissez les fonctions de sonorisation, un cachet « clé en main » avec 
sonorisation devrait être discuté avec l’organisateur. Votre matériel doit être suffisamment de qualité pour la présentation d’un spectacle à l’extérieur comme à l’intérieur.

Décrivez votre matériel technique ou l’équipe avec qui vous voulez travailler :

SIgnAture
Ce  document a été rempli par Date
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La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) est un 
organisme à but non lucratif (oBnL) autonome financièrement et sans 
attache partisane à un parti politique. Sa mission est la promotion de 
la culture, de l’identité et de la fierté québécoises. grâce aux 25 000 
membres bénéficiant de son assurance vie, la SSJBCQ est présente dans 
votre milieu :

•	 Fête nationale du Québec
•	 Jeudis en chansons
•	 Projets et activités (Écoles, bibliothèques et organismes)
•	 Prix, mérites et concours  (En français, en histoire et en art)
•	 Commémorations  (Drapeau, patriotes, etc.)
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