Délégation de jeunes professionnels :

Participation à la 51e édition du Festival international de la chanson de Granby
Ville : Granby, Québec
Dates : 19 au 24 août 2019
Le Festival international de la chanson de Granby (FICG), en partenariat avec l’Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ), souhaite accueillir une délégation de cinq jeunes professionnels français âgés de 18 à 35 ans
œuvrant dans le milieu de la chanson et des musiques actuelles francophones.
À propos du FICG
Prenant place à 1 h de Montréal, le FICG est un important festival au Québec dont la mission est de découvrir,
de développer et de promouvoir la chanson francophone. Son Grand Concours sert de tremplin aux artistes de
la relève en chanson francophone depuis plus de 50 ans. En plus de proposer des projets pour les jeunes,
d’organiser des tournées de spectacles en Europe et d’offrir une programmation extérieure grand public, le
FICG présente un volet professionnel. Chaque année, ce sont plus de 200 professionnels de l’industrie musicale
francophones qui se rassemblent autour des vitrines, des conférences, des ateliers et des cocktails dans le but
de faire circuler la musique francophone à l’échelle internationale.
La programmation officielle sera dévoilée le 3 juin.
Pour en savoir plus sur l’événement : https://ficg.qc.ca/
Programme
19 août : Arrivée + Cocktail de bienvenue
20 au 23 août Activités professionnelles
24 août : Départ de Montréal / Arrivée en France le 25 août
Conditions d’accueil
Le festival vous offre :
• Billet d’avion Paris-Montréal ou Lyon-Montréal A/R
• Transport local (Montréal-Granby et intra-Granby)
• Hébergement en hôtel
• Quelques repas et consommations
Limite d’un participant par structure.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse vous offre l’accréditation professionnelle au festival, d’une valeur de
200 euros (sous réserve d’inscription sur sa plateforme, la procédure vous sera transmise lorsque vous serez
sélectionné.)

À la charge du participant
• Frais de transports locaux non compris dans le programme des activités professionnelles
• Frais de repas
• Dépenses personnelles
• AVE
Profil recherché
Les candidats souhaitant participer doivent :
• Être âgé entre 18 et 35 ans
• Être Français ou résider en France depuis plus d’un an
• Travailler professionnellement dans le milieu de la diffusion (festival, salle de spectacles, association,
mairie, etc.) et accorder un intérêt manifeste pour la chanson et/ou les musiques actuelles
francophones. Atout si intérêt à programmer des artistes canadiens.
• Être en possession d’un passeport valide au moment du dépôt de sa candidature
• Remplir les conditions pour l’obtention d’une AVE (https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/visiter-canada/ave.html)
Candidature en ligne
Votre candidature doit inclure les éléments suivants
• Un curriculum vitae actualisé
• Une lettre de motivation (maximum 1 page)
• Une copie scannée de la page d’identification de votre passeport valide
• Photo pour votre accréditation
• Tout autre document que vous jugerez utile à votre candidature
Pour répondre à l’appel à candidatures :
Veuillez soumettre votre candidature par courriel à :
Hélène A. Bélisle
Chargée de projets
habelisle@ficg.qc.ca
+1 450 375-7555, poste 34
Date limite pour soumettre une candidature
31 mai 2019

