201C, avenue du Portage, bureau 1109
Dartmouth, NE B2X 3T4
CCGH.CA

Appel de projets – Francofest à Nocturne 2021
Dans le cadre de la 10e édition du festival Francofest (festival des cultures francophones à Halifax), le Conseil
communautaire du Grand-Havre et le comité organisateur du Francofest lance un appel à projets aux artistes de la
Nouvelle-Écosse. Pour plus information sur le thème de l’année ainsi que Nocturne 2021: nocturne2021
Veuillez noter que le masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte.
Lignes directrices des projets proposés
Le projet doit représenter la francophonie, ou le bilinguisme et les célébrer.
Le projet doit être majoritairement en français ou sans paroles (ex: musique instrumentale accompagnée de
projections)
Le projet doit être adaptable selon les circonstances; soit en personne, hybride ou virtuel
Le projet doit être pour tous publics
Le projet se réalisera le samedi 16 octobre 2021, si et seulement si, il est retenu dans la programmation du festival
Nocturne
Offert à l’artiste
Un support dans la création du projet de l’équipe du CCGH et du comité du Francofest
Une visibilité accrue grâce à la présence de ce projet dans la programmation officielle du festival
Un support financier entre 2000-5000$
Candidature
L’artiste ou groupe d’artistes qui soumettent leur candidature doivent résider en Nouvelle-Écosse
Le projet soumis doit contenir les informations suivantes
Titre du projet
Description du projet (max. 500 mots)
But ou message du projet (max. 500 mots)
Comment le projet est-il en lien avec le thème de Nocturne cette année: “Liminal”? (max. 500 mots)
Comment est-ce que ce projet fait la promotion de la francophonie ou du bilinguisme et des valeurs du Francofest?
(max. 500 mots)
Quels sont les besoins du projet (fiche technique de base si applicable, espace pour le projet, besoins pour une version
virtuelle, etc.)? (max. 500 mots)
Support, autre que financier, que ce projet nécessite de la part du CCGH et du Francofest?
Comment est-ce que ce projet peut être adapté en virtuel?
Veuillez détailler vos plans A et plan B, dépendant des directives de la Santé Publique (s’il y a des mesures spéciales qui
seront prises, etc.)
Budget du projet
Sélection
Les membres de l’équipe du Conseil communautaire du Grand-Havre et du Comité organisateur du Francofest feront la
sélection.
La sélection sera faite de façon neutre, juste et anonyme. Tous noms sur les dossiers de candidature seront cachés
durant la sélection afin d’assurer une neutralité maximum.
Lorsqu’un projet sera sélectionné, le CCGH contactera l’artiste.
Dans le cas où un projet ne peut plus prendre place, la sélection ira au projet ayant remporté la 2e place lors de la
sélection et ainsi de suite jusqu’à la sélection officielle d’un projet réalisable dans les temps et lieux nécessaires.
Soumettre sa candidature
Envoyez votre proposition en français avant le vendredi 7 mai 2021 à minuit à admin@ccgh.ca
Veuillez noter que les candidatures envoyées autres qu’en français ne seront pas retenues.
Pour toutes questions veuillez contacter admin@ccgh.ca

