
  

- Spectacles des arts de la scène - 

Dans le cadre des célébrations du Centenaire et 

afin de soutenir la vitalité culturelle et artistique 

du Village, le Service loisirs et culture fait appel 

aux artistes locaux afin d’offrir des spectacles et 

des performances en arts de la scène en plein 

air, au parc Léonidas-Dufresne cet été. 

 

 

Les performances soumises dans le cadre de cet 

appel de dossiers devront respecter les critères 

suivants : 
• S'inscrire dans l'une des disciplines suivantes: 

théâtre, magie, cirque, danse, musique, 

chanson, contes, poésie ou tout autre art de 

la scène; 

• Se dérouler le dimanche entre le 27 juin et le 

25 juillet à 11h00 ou à 16h00. Les dates et les 

plages horaires seront validées suite à la 

sélection des dossiers; 

• Être offerts gratuitement, en plein air, au 

parc Léonidas-Dufresne. La Municipalité met 

à disposition des artistes une scène, un 

chapiteau et la sonorisation de base (voir 

formulaire d'appel de dossiers); 

• Être ludiques et accessibles à toutes et à 

tous; 

• Être de qualité professionnelle et 

sécuritaires;  

• Se dérouler dans le respect des mesures de 

distanciation et des mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

 

 

Pour soumettre leur dossier, les artistes 

intéressé.e.s doivent remplir le formulaire d’appel 

de dossiers et le faire parvenir à l'adresse suivante 

avant le 19 mars 2021: culture@valdavid.com. 

Le comité de sélection communiquera avec les 

artistes retenus au cours de la semaine du 5  avril. 

Les artistes de la région seront priorisés. Seuls les 

artistes sélectionnés seront contactés.  

Critères de sélection des dossiers 

• Professionnalisme des artistes; 

• Originalité des performances; 

• Accessibilités et diversité des performances;  

• Diversité de la programmation; 

• Les résident.e.s de Val-David ou de la région 

seront priorisé.e.s. 

 

 

Les artistes intéressé.e.s devront 

soumettre leur dossier à l’adresse 

suivante : culture@valdavid.com 

T. 819 324-5678, poste 4243 
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