Gagne ta place au Festitrad 2020…
grâce à la scène ouverte 2019!
Inscris ta formation trad à la scène ouverte du Festitrad 2019 et cours la chance
de faire partie de la programmation officielle du Festitrad 2020!

En quoi consiste la scène ouverte?


Afin d’en offrir davantage aux festivaliers et de donner la chance au plus grand nombre
d’artistes de se produire au Festitrad, les organisateurs ont eu l’idée de mettre une scène
à la disposition de tous les artistes trad désireux de se faire valoir au Festitrad 2019.



La scène ouverte est une scène de 8 X 9 installée dans l’ancien presbytère.



Les prestations sont acoustiques et d’une durée de 30 minutes.



Seuls les festivaliers ont accès au presbytère pour aller voir votre prestation;



Une seule prestation par formation.

Comment faire?
Rendez-vous au www.festitrad.com/scene-ouverte afin de remplir le formulaire d’inscription.
Faites parvenir le tout dès que possible à ctrudeau@ville.stgabriel.qc.ca. Premier arrivé, premier
inscrit. Il n’y a pas de présélection, mais les places sont tout de même limitées (10). Selon le
nombre de formulaires reçus, les organisateurs vous contacteront pour vous dire à quelle heure
se déroulera votre prestation. Donc, les 10 premiers ont une place garantie sur la scène ouverte.
Les autres seront mis sur une liste d’attente.

Comment sera choisie la formation gagnante?
Un jury sera sur place toute la journée afin d’analyser les performances de chacune des
formations qui se produira sur la scène ouverte. L’originalité du matériel, la présence sur scène
et la qualité générale de la prestation seront entre autres pris en considération.

Que remporte la formation gagnante?
1. Prestation sur la scène CFNJ (scène principale) pour la 5e édition du Festitrad en 2020;
2. Cachet pour sa prestation en 2020;
3. Passe week-end pour chacun de ses membres pour 2020.

Ce que le Festitrad vous offre pour la scène ouverte 2019





Une scène de 8 X 9;
La promotion de votre prestation sur le site Web et la page Facebook du Festitrad;
Hébergement gratuit au gymnase de l’école primaire (matériel non fourni);
3 passes week-end pour le Festitrad 2019.

Ce que le Festitrad vous n’offre pas pour la scène ouverte 2019






Un cachet;
Une passe week-end pour chacun de vos membres si plus que 3 dans la formation;
Une garantie de faire partie de la programmation du Festitrad 2020;
Des billets de faveur pour votre prestation acoustique;
De la technique (prestation acoustique oblige).

Des questions?
Patrice Jetté
Directeur des communications
Ville de Saint-Gabriel
Tél. : 450.835-2212 p.6302
Cel. : 450.421.5890
Courriel : pjette@ville.stgabriel.qc.ca

On attend votre formulaire!

