
JPL VICTO-JAZZ 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

JPL VICTO-JAZZ  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION-ÉDITION 2018 
INFO@JPLVICTOJAZZ.COM  

APPEL DE CANDIDATURE | JUSQU’AU 19 OCTOBRE 2018, 16 H, POUR S’INSCRIRE 

1. NOM DE LA FORMATION :

2. NOM DES ARTISTES DE LA FORMATION

NOM DES MUSICIENS  INSTRUMENT  COURRIEL  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE SPECTACLE ET VOTRE STYLE ARTISTIQUE
(50 MOTS MAXIMUM)

4. COORDONNÉES POUR VOUS JOINDRE

Nom du responsable :  

Téléphone 1 :      Téléphone 2 :  

Courriel :  

Site Web :     __________________________________________________ 

*Adresse complète :

5. LIEN  WETRANSFER DE NOTRE MATÉRIEL : _______________________________________________

6. LIEN WEB POUR VISIONNER NOTRE PRESTATION : ________________________________________



JPL VICTO-JAZZ 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

À QUI S’ADRESSE LE CONCOURS 

• Aux formations jazz de dix musiciens et moins résidant au Québec

• Les musiciens devront avoir 18 ans et plus (niveau collégial, universitaire ou adultes en voie de
professionnalisation)

• Les formations ne doivent pas déjà avoir de contrat signé avec une agence ou autre compagnie
de production

CRITÈRES DE PARTICIPATION 

• Les formations participantes devront être disponibles durant toute la durée du festival, soit du
7 au 9 février 2019

• Elles devront respecter le devis technique mis à leur disposition

• La musique de style jazz est un critère essentiel à respecter, mais les morceaux proposant des
influences d'autres styles, tels que le blues, le funk, la musique latine ou encore la musique pop
sont également acceptés

• Les compositions originales comme les œuvres existantes, mais revisitées, sont acceptées

• Un jury composé de professionnels en jazz et diffusion de spectacles analyseront les dossiers
en candidature

• Ce jury sélectionnera ensuite la formation gagnante suite aux différentes prestations qui
auront lieu devant public lors du festival

• La formation gagnante sera celle qui se sera démarquée à la fois par son originalité, ses
compositions, ses arrangements musicaux, son sens de l'improvisation, sa présence sur scène,
et sa relation avec le public

AVANT DE TRANSMETTRE CE FORMULAIRE, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR FOURNI :

• Un c.v. artistique (portefolio de la formation)

• Une photo haute résolution représentant la formation (584 pixels x 423 pixels minimum)

• Un extrait audio ou vidéo d’une durée de 15 à 20 minutes issu d’un spectacle de la formation

• Une description en 50 mots du spectacle (qui servira à la promotion dans les différents outils)

• La liste des pièces qui seront présentés lors des 7-8-9 février 2019

...et d'avoir mis le lien du dossier wetransfer dans le formulaire, à la page précédente.

• Assurez-vous d’acquitter les frais d'inscription requis via le site Web jplvictojazz.com
ou en communiquant avec la billetterie du Carré 150 au 819 752-9912.

 100 $ pour les formations de 4 musiciens et moins;
 150 $ pour les formations de 5 musiciens et plus; 

Par souci d’équité envers tous les formations, nous vous remercions à l’avance de poser vos différentes 
questions par courriel à info@jplvictojazz.com ou en téléphonant au 819-751-4515 (3141) 

Bonne chance à tous! 

http://www.lecarre150.com/Contenu/SousPage/JPL-Victo-Jazz/Volet-competition
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