APPEL AUX PROFESSIONNELS
INFORMATIONS ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

BIS DE NANTES | FRANCE
17 - 18 JANVIER 2018
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec :
Gwenaëlle Sartre
Chargée de projets, Commercialisation internationale
et Démarchage
Fondation Musicaction
gsartre@musicaction.ca
Tél. : 514 861-8444 poste 227
ou 1 800 861-5561 (sans frais)

Jean-Philippe Sauvé
Chargé de projets, Diffusion et tournées Québec et
hors Québec
SODEC
jean-philippe.sauve@sodec.gouv.qc.ca
Tél. : 514 841-2279
ou 1 800 363-0401 (sans frais)

Restez à l’affût, suivez-nous sur www.coteacoteauxbis.com, sur Facebook Coteacoteauxbis et sur Twitter @CoteaCoteauxBIS !

EN ROUTE VERS LES BIS DE NANTES
2018!

DATES À RETENIR

Les Biennales Internationales du Spectacle (BIS),
devenues le rendez-vous incontournable du
spectacle vivant reconnu au niveau national et
international, se tiendront les 17 et 18 janvier
prochain à la Cité des Congrès de Nantes en
France.
Forte de son succès, l’opération Côte à Côte sera
de retour aux BIS pour cette 8e édition! Une
occasion de créer et d’entretenir des relations
d’affaires uniques.
Lors de cet évènement, 3 artistes auront
l’opportunité de présenter un extrait de leur
spectacle dans une salle de plus de 800 places à
même la Cité des congrès. Cette vitrine officielle
aura lieu le 17 janvier en soirée et sera
coordonnée par Coup de cœur francophone.
Pour ce Côte à Côte 2018, une lumière
particulière est accordée à la province du
Nouveau-Brunswick, ce qui se traduit, entre
autres, par la présence d’un artiste acadien au
sein de la sélection officielle de la vitrine.

Date limite pour remplir
le formulaire d’inscription

13 nov. 2017

Date limite d’inscription pour
bénéficier d’un soutien
financier en Démarchage
(Fondation Musicaction)

4 déc. 2017

Comme par le passé, les professionnels qui souhaitent
y participer pourront bénéficier d’une gamme de
services et d’initiatives de promotion pendant la
durée de l’événement, tels que :
• Espaces de rencontre ;
•

Comptoir d’accueil avec service de réception et
de transmission de messages;

•

Invitations à participer à des activités de
réseautage et de promotion;

•

Profil de votre entreprise dans les outils de
promotion du Côte à Côte (dépliant, site web
officiel, etc.).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
DESCRIPTIONS DES SERVICES
OFFERTS AUX PARTICIPANTS
Pour une quatrième édition consécutive, la
SODEC et la Fondation Musicaction sont fières
d’unir leurs forces pour permettre la tenue d’un
kiosque collectif pour les entrepreneurs en
provenance du Québec et de toutes les
provinces et territoires canadiens.
En plus d’une visibilité de votre profil et de vos
artistes sur le site web officiel, un bottin sous
forme d’un dépliant sera distribué durant
l’événement.

1. Pour participer au Côte à Côte, veuillez remplir
le formulaire d’inscription ici au plus tard le 13
novembre. Vous pourrez ainsi apparaître dans
le dépliant;
2. S'il y a lieu, vous recevrez par la suite un
courriel vous invitant à nous transmettre les
informations et le matériel de vos artistes
(photos, texte de présentation, bio, etc.) pour
apparaître sur le site web officiel;
3. Soumettre une demande pour bénéficier d’un
soutien financier (Fondation Musicaction,
Sodec, etc.), si vous êtes éligibles aux différents
programmes, et selon les modalités de ces
derniers.
4. N’oubliez pas de vous inscrire auprès des BIS
afin de recevoir votre accréditation, c’est
gratuit! L'inscription en ligne sera bientôt
disponible ici.

