APPEL AUX PROFESSIONNEL(LE)S
RÉSERVEZ VOS DATES ET VENEZ VIVRE LA
VERSION BONIFIÉE DES BIS 2020 !
Les Biennales Internationales du Spectacle (BIS),
devenues le rendez-vous incontournable du
spectacle vivant reconnu au niveau national et
international, se tiendront les 22 et 23 janvier
prochain à la Cité des Congrès de Nantes.
L’opération Côte à Côte sera de retour en force
pour cette 9e édition !

SERVICES OFFERTS AUX PARTICIPANT(E)S
Pour une cinquième édition consécutive, la
SODEC et la Fondation Musicaction sont fières
d’unir leurs forces pour offrir à tous les
entrepreneur(e)s, en provenance du Québec et
de toutes les provinces et territoires canadiens,
une occasion de créer, d’entretenir des relations
d’affaires uniques et de bénéficier d’une
visibilité importante lors des BIS de Nantes.
Au programme :






Un kiosque collectif les deux jours de
l’événement (espaces de rencontres
privilégiés, comptoir d’accueil avec services
de réception, distribution de l’annuaire des
pros québécois et canadiens présents).
Des vitrines officielles dans une formule
renouvelée mettant en lumière deux
artistes canadiens et deux artistes français
dans une salle de 800 places à la Cité des
congrès. Cette vitrine officielle aura lieu le
22 janvier en soirée et sera coordonnée par
Coup de cœur francophone.
Des invitations à participer à des activités
de réseautage et de promotion. Un speedmeeting, des cocktails réseautage et apéros
se préparent pour bonifier cette édition.

DATES À RETENIR
Date limite pour remplir
le formulaire d’inscription

6 nov. 2019

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

2 déc. 2019

Nouveauté cette année : une journée pré-BIS le
mardi 21 janvier avec un tour de la ville, visites de
pôles culturels, présentation d’une vitrine d’un artiste
de l’Ouest canadien suivi d’un cocktail à La Bouche
d’Air ! Plus de détails autour de cette journée suivront
très bientôt. Pensez à prévoir votre arrivée sur Nantes
dès le lundi soir!

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1. Pour participer au Côte à Côte, veuillez remplir
le formulaire d’inscription ici au plus tard le
6 novembre. Vous pourrez ainsi apparaître dans
le dépliant, le site web et profiter des activités
de réseautage.
2. Pour bénéficier d’un soutien financier de la
Fondation Musicaction dans le cadre du
programme Démarchage, veuillez soumettre
une demande au plus tard le 2 décembre.
3. N’oubliez pas de vous inscrire directement
auprès des
BIS afin de recevoir votre
accréditation, c’est gratuit! L'inscription en ligne
sera bientôt disponible ici.

