
ÉDITION 2020   www.concertsdelacite.ca 
Spectacles gratuits extérieurs 
présentés du 8 juillet au 8 août au centre-ville de Sherbrooke

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE / DATE LIMITE DE DÉPÔT: Vendredi 21 février 2020

Nom du groupe / artiste :
Agent / Contact :
Téléphone : 
Adresse  complète :
Courriel :  
Site web/ Page Fb / autres sites Internet : 

Avez-vous déjà participé aux Concerts de la Cité :      oui     non

VOLET DÉSIRÉ (vous pouvez cocher une ou plusieurs cases – à titre indicatif seulement) :

PLACE DE LA CITÉ (situé derrière le palais de justice de Sherbrooke) 

Les Grands classiques – en soirée (90 min)
Musiques classiques ou Grands classiques de la chanson

Jeudis / Vendredis Jazz 5 à 7 (75 à 90 min)
Jazz, funk, fanfare, etc. Musiques et chansons jazz, funk, électronique

Concerts midis (45 min)
Musiques et chansons  pop, folk, world

Arts du Cirque /Théâtre de rue (45 min)
Spectacles d’animation sur scène (humour, jonglerie, acrobaties, magie, etc.)

Concerts à la brunante – en soirée (90 min)
Musiques et chansons pop, rock, world, etc.  

Les Samedis animés 5 à 7 (75 à 90 min)
Chansons et musiques variées / Jazz

Style musical (jazz, pop, world, etc.) :                                                         
Nombre de musiciens :
Faites la promotion du spectacle et du groupe / artistes en quelques lignes : 

Expériences passées :



Matériel demandé (par courriel)
 • Extraits musicaux disponibles sur Internet (You tube, bandcamp, site web…) 
  (sinon nous faire parvenir extrait audio  par courriel)  
      • Photo (format Jpeg)     
 • Devis technique 

Note : La sélection des artistes se fera en mars 2020, nous contacterons les candidatures retenues à ce moment.

Un cachet est versé aux artistes (détails donnés lors de la sélection des artistes).

Adresse de retour du formulaire et des informations demandées  : 

Les Concerts de la Cité     
Attn : Suzanne-Marie Landry 
Préférablement par courriel à smlandry@theatregranada.com 
(prière de ne pas dépasser 10mo par envoie courriel)
ou 51 Wellington Nord, suite 300, Sherbrooke, Qc, J1H 5A9
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