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FORMULAIRE 

Appel de dossiers | Dimanches en scène 

Parc Léonidas-Dufresne, été 2021 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom de l’artiste ou du collectif: Responsable: 

Adresse : Téléphone : 

Courriel : 

Site internet/ page Facebook de l’artiste ou du collectif: 

2. DESCRIPTION DU PROJET PROPOSÉ

Description : (veuillez décrire le type de performance proposée et son déroulement) 

Discipline: (musique, danse, théâtre, etc.) Public cible: 

Cachet | coûts: Durée: 

Heure d’arrivée: (montage,  test de son, 
etc.) 

Matériel utilisé: (ex. échasses, décors, 
etc.) 
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3. TECHNIQUE & MATÉRIEL 

 

Veuillez indiquer vos besoins techniques et matériels dans le tableau ci-bas en considérant les 

éléments suivants: 

• La Municipalité de Val-David met à disposition des artistes une scène, un chapiteau, un 

technicien de son et le matériel de base décrit dans le tableau ci-bas; 

• La Municipalité ne peut garantir la disponibilité du matériel omis ou ajouté ultérieurement; 

• Tout équipement additionnel qui ne figure pas dans le tableau ci-bas doit être préalablement 

présenté à la responsable des activités culturelles et devra être assumé par les artistes. 

 

 
Matériel fourni par la Municipalité Besoins techniques des artistes 

Sonorisation: Unités Sonorisation: Unités 

Haut-parleur Mackie DRM 15' 2   

Support Haut-Parleur 2   

Console XR18 +IPAD 1   

Moniteur 12'' 3   

Sennheiser E935 2   

Sennhiser E902 1   

Sennheiser E906 2   

Direct Box 4   

Grand pied de micro 2   

Petit pied de micro 2   

XLR 25' 20   

XLR 50' 6   

Autres besoins  
* Veuillez ajouter en annexe vos devis techniques, plans de scène et autres besoins, si jugés 
nécessaires. 
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4. PLAGES HORAIRES DES PERFORMANCES 

 

Veuillez indiquer vos disponibilités par ordre de préférence parmi les plages horaires ci-dessous. 

Nous ne pouvons garantir l’attribution des dates selon vos préférences. 

• En cas de pluie, les représentations seront reportées à un dimanche ultérieur, le 1er, 8 ou 15 

août 2021,  à convenir entre les deux parties et selon le contexte sanitaire en vigueur; 

• Les représentations débuteront à 11h00 ou à 16h00; 

• Les artistes doivent être sur place au minimum 1h30 avant le début des représentations. 

 

 

PLAGES 
HORAIRES  

1e choix 2e choix 3e choix 

27 juin 2021 11h 16h 11h 16h 11h 16h 

4 juillet 2021 11h 16h 11h 16h 11h 16h 

11 juillet 2021 11h 16h 11h 16h 11h 16h 

18 juillet 2021 11h 16h 11h 16h 11h 16h 

25 juillet 2021 11h 16h 11h 16h 11h 16h 

 

5. MODALITÉS & CONDITIONS 

 

• La date des performances sera validée ultérieurement auprès des artistes sélectionnés, selon 

les préférences et les plages horaires disponibles; 

• Les performances se dérouleront au parc Léonidas-Dufrene sur une scène et sous un chapiteau 

fournis par la Municipalité; 

• Les équipements de sonorisation de base et un technicien de son seront fournis par la 

Municipalité (voir spécifications techniques) ; 

• Le cachet offert aux artistes doit couvrir tous les frais reliés à la réalisation des performances; 

• Les artistes peuvent développer des projets collectifs, mais dans le respect des mesures 

gouvernementales en vigueur; 

• Les artistes sont entièrement responsables de la création, de la mise en place et de la 

réalisation de leurs performances; 

• En cas de pluie, les performances devront  être reportées à une date ultérieure, convenue 

entre les deux parties; 

• La tenue de l’événement est conditionnelle au contexte sanitaire en lien avec la COVID. En cas 

d’annulation des performances en raison du contexte sanitaire et des mesures 

gouvernementales en vigueur, les représentations seront reportées à une date ultérieure, 

convenue entre les deux parties. 
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