
Profil
recherché

* Être un.e auteur.trice-compositeur.trice-interprête professionnel.le 
* Avoir un spectacle adapté en DUO de 75 minutes 
* Présenter un spectacle à majorité francophone 
* Être disponible lors de la saison estivale pour participer à une expérience de 
spectacles en lieux insolites. 

Appel de candidatures - La Tournée Escale
La Tournée Escale est un projet lancé en 2021 par Productions Flèche dans le but de faire 
vivre la musique québécoise sur scène en période de pandémie. Le concept ? Un mode de 
diffusion clé-en-main avec un van tout équipé : une loge  autonome grâce à l'énergie solaire, 
une scène, l'équipement de sonorisation et la technique.  

Pour sa 2e saison, toute l'équipe souhaite accueillir de nouveaux artistes pour faire découvrir 
toujours plus de talents de la chanson francophone d'ici!  

Ce sont les diffuseurs recevant la Tournée Escale qui choisissent parmi notre programmation 
quel artiste ils désirent recevoir en spectacle. Le nombre de spectacle par artiste est donc 
variable. 

Pour le dépôt de candidature, il faudra nous fournir : 
*Biographie (à téléverser, format pdf) 
*Photo (à téléverser, jpeg ) 
*Lettre de motivation (max. 1 page, à téléverser, format pdf) 
*Liens d'écoute 
*Liens vers les réseaux sociaux 

Si vous n'arrivez pas à téléverser les fichiers, merci de les envoyer à 
info@productionsfleche.com 

Pour plus de renseignements, visitez nos sites internet escalelatournee.com et 
productionsfleche.com, ou contactez nous à info@productionsfleche.com 

Certains artistes seront sélectionnés pour faire partie de notre programmation. Tous les 
artistes ayant déposé leur candidature auront un retour de notre équipe d'ici la fin mars. 

Note : le fait de déposer sa candidature ne garantit pas une participation à la Tournée Escale.

* Obligatoire



1.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Identification de l'artiste

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Je confirme répondre au profil recherché et être résidant.e du Québec âgé.e de plus
de 18 ans. *

Nom de l'artiste / du projet *

Nom et prénom du représentant.e *

Rôle *
Ex : Agent.e, gérant.e, artiste, etc.

Compagnie (le cas échéant)

Téléphone *

Courriel *



8.

9.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Documents de candidature

10.

Fichiers envoyés :

11.

12.

Fichiers envoyés :

Ville de départ (résidence) de l'artiste *

Est ce que l'artiste a une voiture pour se déplacer ? *

Biographie de l'artiste ou du projet
Max 1 page

Liens vers les réseaux sociaux *

Peux-tu nous présenter quelles sont tes motivations à participer à la Tournée
Escale ?
Max 1 page



13.

14.

15.

Fichiers envoyés :

16.

Liens d'écoute *
Ex : Bandcamp, Youtube, ...

Quelle serait la formation musicale en version duo? *
La scène a été conçue sur mesure pour notre concept. Elle est composée de praticables mobiles de 5 ½
pieds par 4 pieds. Une fois installée, la grandeur est donc de 11 pieds de long par 4 pieds de profondeur.

Photographie de l'artiste ou du projet

Souhaites-tu ajouter quelque chose à ta candidature ?



17.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Instagram

Facebook

Notre site internet - Escale

Bouche-à-oreille

18.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Comment as-tu entendu parler de l'appel de candidatures ?

Connaissais-tu la Tournée Escale avant l'appel de candidatures ?

 Formulaires


