APPEL DE
CANDIDATURES

ÉTAPES ET PROCESSUS DE SÉLECTION
• Préparation d’un dossier de candidature
constitué :
◊ d’une lettre d’intention présentant l’intérêt
du candidat ;
◊ de son curriculum vitae ;
◊ d’une courte présentation de ses
réalisations artistiques, à laquelle on peut
joindre des liens (extraits vidéo et/ou audio).
• Dépôt du dossier de candidature
avant le mardi 25 mai à minuit auprès de
plamondonmaison@gmail.com.
• Évaluation et sélection des candidatures
par un jury constitué des représentants de la
Fondation Plamondon.
• Communication écrite avec les candidats
sélectionnés au plus tard le jeudi 4 juin 2021.
• Production par les participants de leur
formulaire d’inscription officiel et paiement
des frais inhérents (300 $) au plus tard le
vendredi 26 juin à 16 h. Important : aucun
remboursement ne sera possible une fois le
paiement d’un participant effectué. Toutefois,
si les mesures sanitaires liées à la Covid-19
nous empêchaient de tenir l’atelier, tous
seront remboursés.
• Communication écrite ultérieure avec les
candidats non retenus.

Le présent appel de candidatures concerne la
tenue de la troisième édition de l’atelier d’écriture
de chansons, qui se tiendra les 17, 18 et 19 août
2021 à la Maison Plamondon, et qui sera donné
en classe de maître par Luc De Larochellière.
Récipiendaire de plusieurs prix de la SOCAN et
de l’ADISQ, d’un Juno Award et même d’une
nomination aux Victoires de la musique pour
l’album francophone de l’année (hors France) avec
Sauvez mon âme, Luc De Larochellière a produit
des dizaines de chansons marquantes, des albums
Amère America (1988) à Autre monde (2016),
s’imposant solidement comme l’un des auteurscompositeurs-interprètes les plus prolifiques de sa
génération.
MODALITÉS
Afin d’assurer la qualité de cet exceptionnel atelier,
de même que les retombées sur ses participants,
les places sont limitées. Les candidatures seront
évaluées selon le processus de sélection présenté
plus bas et doivent démontrer des habiletés et une
certaine expérience comme auteur, compositeur,
interprète ou musicien, ou alors comme étudiant en
musique. Des connaissances musicales et littéraires
francophones sont également requises.
Les candidats sélectionnés s’engagent à être
présents pour les trois jours de l’atelier et à
acquitter avant le début des activités les frais
d’inscription de 300 $ (taxes incluses). Les frais
d’hébergement sont à la charge des participants;
les repas sont inclus, sauf les petits-déjeuners et le
souper du mercredi.
RENSEIGNEMENTS
Jo-Anne Sanche ou Véronique Bertrand
plamondonmaison@gmail.com

MAISONPLAMONDON.COM

448, rue Saint-Joseph (Saint-Raymond)
418 987-5241

