
APPEL DE DOSSIERS  

DU 16 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 

CONCERTS AU JARDIN 

SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE DE BEAUPORT 
 

La Société d'art et d'histoire de Beauport prépare actuellement sa 

nouvelle saison des Concerts au jardin qui se déroulera du 22 

juillet au 19 août 2020, sur la scène extérieure de la Maison 

Tessier-Dit-Laplante (Arrondissement de Beauport, Québec). Nous 

invitons les artistes professionnels ou de la relève en musique 

classique, jazz, chant à texte et conte, à soumettre leur dossier de 

candidature. 

 

La Société d'art et d'histoire de Beauport est un organisme à but 

non lucratif qui a pour objectif la promotion des arts dans la 

communauté beauportoise, la diffusion des connaissances relatives 

à l'histoire de Beauport ainsi que l'animation de la vie 

communautaire. 

 

Mission 
 

Proposer aux résidents beauportois un événement culturel qui 

invite à la découverte, sur un site patrimonial chaleureux et 

rassembleur. 

 

Admissibilité 
 

Tout artiste professionnel ou de la relève en musique classique, jazz, chant à texte et conte.  

 

Comité de sélection 
 

L'équipe de la Société d'art et d'histoire de Beauport se réunit pour effectuer la sélection des 

candidatures au mois de février 2020. Les Concerts au jardin expriment notre désir d'accueillir la 

population de Beauport et des arrondissements de la ville de Québec dans sa diversité, et d'animer 

respectueusement le site patrimonial de la Maison Tessier-Dit-Laplante.  

 

Forme et contenu du dossier 

 

Un seul fichier PDF qui réunit tous les documents de présentation du dossier : 

 

 Vos coordonnées complètes (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) 

 Une description de vos talents, de votre démarche artistique et de votre projet de concert 

 Un curriculum vitae des participants 

 La description détaillée des besoins techniques 

 Les liens vidéo/audio de performances précédentes 

 Les liens vers tout autre document pertinent (média, blogue, site internet...) 

 

Description des Concerts au jardin* 



 

 Dates : 22 et 29 juillet 2020 et 5, 12 et 19 août 2020. 

 Durée : 60 minutes/chaque concert 

 Cachet de l’artiste : 800$ avec supplément pour les groupes 

 Date limite de dépôt : 7 février 2020 

 

*Comprend un accompagnement prévu par la Société d’art et d’histoire de Beauport (coordonnatrice 

générale, équipe du personnel, technicien et bénévoles) à déterminer suite à une rencontre préparatoire. 

 

 

Informations 
 

Merci de nous faire parvenir votre dossier avant le 7 février 2020 à 16h, à rasac.sahb@gmail.com. Les 

dossiers incomplets ne seront pas considérés. 

 

Pour toute question veuillez contacter : 

 

Lisa Bellevue 

Adjointe administrative aux activités culturelles 

Société d'art et d'histoire de Beauport 

418 641-6471 poste : 1 

rasac.sahb@gmail.com 
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