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• Nom de l’ar�ste responsable de la   

candidature  

• Adresse   

• Ville   

• Code postal   

• Téléphone (domicile) 

• Téléphone (travail ou cellulaire)  

• Courriel   

• Champs de pra�que 

• Nom du groupe ou forma�on musicale  

• Parc de l’Anse-Benson,  

secteur Saint-Romuald 

• Parc de l’Anse-Tibbits (Saint-Laurent),  

secteur Lévis 

Lorsque la température n’est pas propice à 

la tenue de l’ac�vité à l’extérieur, le concert 

se déroule dans un auditorium scolaire. 

  BBBB     

• Noms des ar�stes et champs de pra�que 

• Style de musique, exemple de répertoire 

envisagé (pas obligé d’être le                

programme officiel, idéalement la       

théma�que de votre spectacle) 

• Besoins en sonorisa�on, liste du           

matériel nécessaire 

• Expériences significa�ves et/ou           

références 

• Démo, MP3 ou lien vers un extrait 

•  Cachet souhaité 

•  Autres informa�ons per�nentes 

•  Disponibilités en 2019*  

* Quels sont les meilleurs moments 
pour vous (mercredis d’été)?   

Vous devez être prêts à 17 h pour le 
test de son. 

 19 juin  (     ) 

 26 juin  (     ) 

 3 juillet  (     ) 

 10 juillet  (     ) 

 17 juillet  (     ) 

 24 juillet  (     ) 

      31 juillet  (     ) 

• Promo�on (communiqués de 

presse, ar�cles, affiches,  

Internet, brochure, etc.) 

• Installa�ons techniques (scène, 

chaises, électricité, eau, etc.) 

• Sonorisa�on (équipement et 

personnel) 

• Accueil et signalisa�on 

• Présenta�on préliminaire du 

concert 

• Paiement 

* Il peut y avoir certaines modifica�ons. 

Si vous avez fait   

parvenir un dossier dans 

les dernières années et que vous avez 

seulement une mise à jour à faire, 

veuillez simplement nous  

transmeAre les modifica�ons. 

      



SERVICE DES ARTS ET DE LA CULTURE 

de la Ville de Lévis 
À l’a�en�on de Véronique Pouliot 

959, rue Nolin 

Lévis (Québec) G6Z 2N8 
418 835-4960, poste 4209 

vpouliot@ville.levis.qc.ca   

Vous avez jusqu’au 20 janvier 2019 pour       

présenter un projet de concert pour la saison 

es�vale 2019 des MCA.  

 

L’ensemble musical que vous proposez doit 

être composé d’au moins un ou une ar�ste  

résidant dans le grand Lévis ou un étudiant 

dans une ins�tu�on scolaire lévisienne. 

 

Il est important de faire parvenir au comité de 

sélec�on un dossier complet. Vous devez y      

inclure les éléments de présenta�on des        

sec�ons A et B. 

Mercredis  

      Courant  

            d’Airs    
  
                                    

Série de concerts, d’une durée              
approxima�ve d’une heure chacun,     
présentés les mercredis soirs d’été de   
19 h à 20 h 15 dans les parcs situés en       
bordure fluviale de la Ville de Lévis. 

À chaque semaine, un spectacle de style 
musical  différent est  présenté. 

Nous demandons aux ar�stes d’interagir avec 
le public : mot sur le parcours du ou des      
ar�stes ou anecdotes. Si vous êtes vous-même 
un groupe avec ses composi�ons  originales, 
nous vous inviterons à présenter votre        
cheminement. Si vous êtes sélec�onné, nous 
vous en reparlerons. 

INVITATION 
ARTISTES EN  

ARTS DE LA SCÈNE 

Ce projet existe depuis 19 ans et aHre à 
chaque saison plus de 2 500 spectateurs. 

• Promouvoir et faire rayonner la culture  
lévisienne 

 * Accroître la présence d’œuvres              

ar�s�ques sur l’ensemble du territoire 

- Programme de diffusion des ar�stes 

lévisiens 
 

• Favoriser l’accès et la par�cipa�on à la vie 

ar�s�que lévisienne 

* Ac�ons visant la sensibilisa�on et le     

développement de publics 

2019 


