APPEL À CANDIDATURES : LES FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE
Les Francos de Montréal, en partenariat avec le FME, offrent l’opportunité à deux artistes francophones
de se produire en vitrine aux Francofolies de La Rochelle qui se dérouleront du 13 au 17 juillet 2022. Cette
vitrine, qui aura lieu au Café Pollen, marquera une belle occasion de se faire découvrir par des
professionnels français.
Afin de bonifier l’expérience vécue à ce mythique festival par les artistes et leur représentant, l’équipe des
Francofolies de La Rochelle développe un parcours qui serait offert en complément de la prestation. Ainsi,
dans un esprit d’accompagnement et de développement des compétences, un accès aux rencontres pros
du Café Pollen, des speed-meetings dédiés, un accès à une sélection de concerts du festival et autres
activités seront ajoutés cette année. Les artistes et leur représentant doivent ainsi prévoir être sur place
durant la durée du festival, soit du 13 au 16 juillet, afin de profiter au maximum de ce nouveau volet
d’encadrement.

DATE LIMITE POUR FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE
MARDI 15 MARS 2022, 17 h (heure de Montréal)

OUTRE DE S’ASSURER DE LA DISPONIBILITÉ DE L’ARTISTE ET DE SON ÉQUIPE POUR CES DATES, VOICI
LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
-

L’artiste doit être canadien;
Sauf exception, l’artiste doit avoir sorti un album ou un EP francophone dans les 24 derniers mois
précédant la présentation de la vitrine;
L’artiste doit déjà avoir une amorce de développement de carrière en France ou représenter un
potentiel commercial de développement sur ce marché cible;
L’artiste doit être lié avec au moins une structure professionnelle reconnue sur le marché européen
ou avoir une équipe au Canada prête à le soutenir dans son développement à l’étranger;
Idéalement, l’artiste doit avoir un album, ou un EP, en distribution, ou en voie de distribution en
France;
Un dossier de presse de l’artiste sur le territoire français doit être soumis si disponible;
La fiche d’informations doit obligatoirement être soumise avec la candidature;

-

L’artiste doit obligatoirement être accompagné d’un représentant pour ce déplacement et les deux
doivent être disponibles du 13 au 17 juillet 2022.

Un jury indépendant composé de professionnels européens sera en charge de la sélection des artistes qui
seront retenus pour les vitrines.
Les artistes francophones sélectionnés pourraient bénéficier d’un soutien financier (Fondation
Musicaction, SODEC ou autres organismes provinciaux) s’ils sont éligibles aux différents programmes, et
selon les modalités de ces derniers.
Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre candidature en remplissant la fiche d'informations que
vous trouverez en cliquant ici. Puis, envoyez le dossier de presse, le cas échéant, par courriel à l’adresse
suivante vitrinesfrancoslarochelle@gmail.com. Pour toute question, veuillez communiquer à cette même
adresse.
Les partenaires de cette initiative cherchent à attirer des candidatures provenant de la plus grande
diversité d’expressions culturelles canadiennes et encouragent les soumissions d’artistes qui s’identifient
à des groupes en quête d’équité.
Merci de votre intérêt et bonne chance!

