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VITRINE WEB RIDEAU 
Ouverture de l’appel de dossiers pour diffusion en juin 2014 
 

Montréal | 2 avril 2014 

Les artistes et producteurs de spectacles ont jusqu’au 8 mai 2014 pour soumettre leur 
dossier aux Vitrines Web RIDEAU comprenant une capsule vidéo d’une durée de sept à 
quinze minutes.   

Le 3 juin 2014, quatre capsules seront diffusées sur le site Web de RIDEAU représentant 
chacune un spectacle déjà prêt à tourner ou un spectacle en création qui vise à tourner. 
Il s’agit de la dernière Vitrine Web RIDEAU diffusée avant octobre 2014. 

Critères de sélection : 
-        Qualité artistique du spectacle ou du projet de spectacle 
-        Qualité de la capsule Web 
-        Potentiel de tournée 
  
La capsule doit : 
-        Avoir une durée de 7 à 15 minutes 
-        Présenter un spectacle prêt à tourner ou qui est destiné à la tournée 
-        Être libre de tout droit 
-       Être transmise en fichier vidéo à l’équipe de RIDEAU dans les plus brefs délais dans le cas où le dossier est                       
sélectionné par le jury 
  
Autres documents facultatif pouvant être soumis au jury :   
-        Présentation du spectacle 
-        Présentation de l’artiste 
-        Fiche technique 
-        Période prévue pour la tournée du spectacle 

Les producteurs, agents et artistes doivent faire parvenir un dossier complet, au plus tard le 8 mai 2014 à 17 h, 
en s’inscrivant dès maintenant via le site Web de RIDEAU au www.rideau-inc.qc.ca 

http://www.rideau-inc.qc.ca/
http://www.rideau-inc.qc.ca/
http://www.rideau-inc.qc.ca/membres/vitrine-web-rideau
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Critères de sélection, documents à fournir et inscription ici >> 

Information : Guillaume Thériault : 514 598-8024 poste 223, adjoint@rideau-inc.qc.ca 

À PROPOS DE RIDEAU 

RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis est une association nationale de 

diffuseurs de spectacles. Ses 165 membres sont répartis sur le territoire québécois et en francophonie canadienne. 

Leurs activités visent à donner à la population qu’ils desservent l’accès à une offre artistique diversifiée et de 

qualité. RIDEAU a pour mission de structurer, de documenter et de promouvoir la diffusion des arts vivants. 
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Source : Marlène Morin - 514 598-8024 poste 224 — mmorin@rideau-inc.qc.ca 
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