APPEL DE CANDIDATURES
ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS 2017

Contexte
Suite à la restauration de la Maison Plamondon en 2015, la Fondation y a
tenu différentes activités culturelles au cours de l’année 2016. L’ouverture
officielle de la Maison en juin, l’exposition « Tout feu tout flamme » à l’été,
la construction du four à charbon de bois en septembre et un atelier
d’écriture avec Mme Claudine Paquet en novembre ont entre autre animé
la maison d’Augustine Plamondon lors de ses premiers six mois
d’opération.
Le présent appel de candidature concerne la tenue d’un « Atelier d’écriture
de chansons ». Cet atelier aura lieu à la Maison Plamondon de SaintRaymond, sur 2 jours consécutifs, soit les 26 et 27 juin 2017 et sera dirigé
par M. Luc Plamondon, illustre élève d’Augustine Plamondon et célèbre
parolier raymondois de réputation internationale. La réalisation de cet
atelier s’inscrit dans le cadre des activités de financement 2017 de la
Fondation Plamondon. Nous tenons d’ailleurs à souligner la générosité de
Luc Plamondon qui nous offre gracieusement sa participation pour la tenue
de cet évènement.
Modalités
Un nombre limité de personnes a été convenu afin d’assurer la qualité des
retombées pour les participants à cet évènement unique. L’atelier s’adresse
en priorité aux résidents de la grande région de Portneuf. Les candidats
recherchés démontrent des habiletés et des réalisations comme auteur,
compositeur, interprète, musicien ou étudiant en musique. Ils possèdent
des connaissances musicales et littéraires francophones et sont en mesure
d’interpréter une partition complexe.
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Ils s’engagent à être présent pour les deux jours de l’atelier et à acquitter
les frais d’inscription au montant de 300$ (taxes incluses), préalablement à
la tenue de l’évènement. Les frais d’hébergement, le cas échéant, et de
subsistance sont à la charge des participants.
Processus de sélection
Le processus de sélection des participants sera le suivant :
- Dépôt d’un dossier de candidature avant le lundi 17 avril à 16h00 à
l’adresse suivante : plamondonmaison@gmail.com
- Le dossier de candidature doit inclure une lettre d’intention
présentant l’intérêt du candidat, son curriculum vitae et une courte
présentation de ses réalisations artistiques (il est aussi possible de
joindre des liens Internet des réalisations, si disponibles)
- Les candidats seront sélectionnés par un jury composé d’un artiste de
la scène reconnu régionalement, d’un représentant de la Ville de
Saint-Raymond et d’un représentant de la Fondation Plamondon.
- Les candidats retenus seront avisés par écrit au plus tard le vendredi
19 mai 2017 et devront alors produire leur formulaire d’inscription
accompagné de leur paiement au plus tard le vendredi 2 juin à
16h00. À noter qu’aucun remboursement ne sera possible suite au
paiement d’un participant.
- Les candidats non retenus seront avisés par écrits ultérieurement en
début juin.
- Le comité de sélection se réserve l’opportunité de constituer une
liste d’attente pour combler toute place laissée vacante suite au
processus de sélection.

Pour tous renseignements :

M, Serge Pinard, plamondonmaison@gmail.com
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