
OPÉRATION CHANSON OFF À AVIGNON AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2022

APPEL À CANDIDATURES

Les membres canadiens* de la Fédéchanson en collaboration avec la Fondation Musicaction lancent un appel à candidatures 
pour la participation d’un artiste canadien au Festival Off d’Avignon dans le cadre d’une opération chanson présentée 
au Théâtre l’Arrache-Coeur. Cette opération regroupe 5 artistes français et un artiste canadien. Les producteurs et les 
agents canadiens sont invités à déposer la candidature de leurs artistes au plus tard le 18 janvier 2022 à 23h59 en suivant 
ce lien :  bit.ly/candidature_chansonoff_avignon2022

Nous encourageons le dépôt de candidatures des membres des groupes visés par l’équité et celles des groupes minoritaires.

DATES ET LIEU 
• Du 6 au 30 juillet 2022 (à confirmer). Prévoir une arrivée sur place 2 jours avant; 
• Une représentation chaque jour, relâche le lundi, pour un total d’une vingtaine de représentations;
• Les spectacles d’une durée d’une (1) heure sont présentés de 10h à 23h30. Les créneaux seront attribués selon des 

critères de cohérence artistique.

CRITÈRES :
• L’artiste doit être canadien;
• Sauf exception, l’artiste doit avoir sorti un album ou un EP francophone dans les 24 derniers mois précédant 

l’événement. Cet enregistrement sonore doit également avoir une distribution jugée adéquate sur le territoire français;
• L’artiste doit déjà avoir une amorce de développement de carrière en France ou représenter un potentiel commercial 

de développement sur ce marché cible;
• L’artiste doit être lié minimalement à une structure professionnelle reconnue sur le marché européen ou avoir une 

équipe au Canada prête à le soutenir dans son développement à l’étranger;
• Les recettes de billetterie reviennent à l’artiste;
• L’artiste ou son représentant autorisé doit prendre en charge le transport, l’hébergement, les cachets, la promotion 

et la location du créneau. Cependant, il pourra déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
Commercialisation internationale de la Fondation Musicaction pour un maximum de 4 personnes. Cette aide pourra 
couvrir jusqu’à 75 % des dépenses de l’opération selon le budget préétabli avec les partenaires français, incluant le 
transport, l’hébergement, les repas, les cachets, la location du créneau et la promotion de l’artiste;

• La recherche d’hébergement est la responsabilité de l’artiste et/ou de son représentant;
• L’artiste et son équipe ont l’obligation de respecter l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur et mises de l’avant 

par les autorités gouvernementales canadiennes, ainsi que du pays visité dans le cadre de cet événement.

MATÉRIEL À TRANSMETTRE :
• 2 liens de votre choix;
• S’agissant d’un réel engagement pour l’artiste et son équipe de séjourner sur une durée prolongée en France et de 

participer activement à la promotion des spectacles quotidiens, tel que le requiert le Festival Off d’Avignon, un texte de 
motivation d’un maximum de 25 lignes est demandé au dépôt de la candidature.

À PROPOS DE LA FÉDÉCHANSON :
Née de l’ouverture de la Fédération des festivals de chanson francophone à l’ensemble des actrices et acteurs de la chanson 
francophone, Fédéchanson rassemble une soixantaine de structures réparties dans l’espace francophone (France, Suisse, 
Belgique et Canada). 

* Les membres canadiens de la Fédéchanson :
• Festival en chanson de Petite-Vallée
• Coup de coeur francophone
• Festival de la Chanson de Tadoussac
• Festival international de la chanson de Granby

INFORMATIONS
Alain Chartrand - achartrand@coupdecoeur.ca
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