RECHERCHE D’ARTISTES À L’OCCASION DE LA
SOIRÉE COFFEE HOUSE!

Le Tecumseh Cultural & Arts Advisory Committee, en partenariat avec l’École
secondaire catholique l’Essor, vous invite à participer au spectacle organisé le
vendredi 10 mai 2019, de 19 h à 22 h, à l’École secondaire catholique l’Essor, au sein
du Tecumseh - l’Essor Arts Centre. Le Tecumseh - l’Essor Arts Center, situé dans
l’Auditorium de l’Essor, fournit un son et un éclairage de qualité professionnelle, parfaits
pour mettre en valeur les talents de notre communauté!
Le comité se réjouit de proposer cet événement communautaire qui permettra aux
artistes de faire valoir leurs talents sur scène, dans l’ambiance d’un café, en présence
des habitants de la région.
Lignes directrices :
 Tous les participants sont les bienvenus, quel que soit leur âge!
 Les artistes seuls et les groupes sont acceptés.
 Chaque prestation durera 15 à 20 minutes environ.
 La prestation peut porter sur les talents suivants :
o Chant
o Musique instrumentale
o Danse
o Lecture
o Théâtre
Restrictions :
 La synchronisation labiale ne sera pas considérée comme un talent.
 Les feux d’artifice ou les prestations induisant un risque de blessure de
l’artiste sont interdits.
 Événement à visée familiale : aucun contenu désobligeant ne sera accepté.
Pour présenter votre candidature, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et
le renvoyer par courriel à l’adresse chebert@tecumseh.ca ou aux coordonnées cidessous, avant le vendredi 5 avril 2019.
Tecumseh Town Hall
917 Lesperance Road
Tecumseh (Ontario) N8N 1W9
À l’attention de : Corporate Services & Clerks Department
Veuillez inclure une démonstration du talent (soit sur une clé USB, un lien
Youtube, etc.) Pour tous renseigements, veuillez appeler le 519-735-2184 poste 143.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite de candidature : vendredi 5 avril 2019
Coordonnées :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Âge :

*

Courriel :

*Si vous avez moins de 18 ans, l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur est obligatoire :
Nom du parent/tuteur :
Signature :

Date :

Nom de scène :
Artiste seul
ou Groupe
Nombre de participants :
Bref descriptif du talent qui fera l’objet de la prestation [titre de la prestation/chanson, type de
prestation] :

Veuillez indiquer le nom, l’adresse et l’âge de tous les participants :

Veuillez préciser le matériel musical que vous apporterez pour la prestation :

Renonciation : conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ainsi
modifiée, j’accepte par la présente que les renseignements personnels suivants soient divulgués :
Renseignements à divulguer : démonstrations et supports connexes fournis au moment de l’inscription;
photographies et autres enregistrements des artistes, obtenus à l’École secondaire catholique l’Essor lors de la
Soirée Coffee House du 10 mai 2019.
Objet de la divulgation : autoriser l’utilisation des démonstrations, supports connexes, photographies et
enregistrements par la ville de Tecumseh, le Cultural & Arts Advisory Committee et l’École secondaire catholique
l’Essor à des fins de promotion, de publicité et de médiatisation de l’événement sur les sites Web de la ville et de
l’école l’Essor, y compris mais sans s’y limiter, sur leurs sites de médias sociaux.
Ces renseignements pourront être divulgués sur : le site Web de la ville de Tecumseh, www.tecumseh.ca, le site
Web de l’École secondaire catholique l’Essor, www.cscprovidence.ca et leurs sites de médias sociaux respectifs, ainsi
que sur le matériel promotionnel du Cultural & Arts Advisory Committee.
Nom en lettres d’imprimerie :
Signature :
À renvoyer à :Tecumseh Town Hall
917 Lesperance Road
OU
Tecumseh (Ontario) N8N 1W9
À l’attention de : Corporate Services & Clerks Department

Date :
chebert@tecumseh.ca

Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la vie privée, ainsi modifiée.

