
Manifestations d’intérêt pour les diffuseurs d’arts canadiens afin de
participer au Festival Fringe d’Edimbourg

Date de clôture de la déclaration d’intérêt: le 20 juin 2022

Dates de l’évènement: du 17 au 24 août 2022

Notification: Début juillet 2022

À propos de l'opportunité

Les manifestations d'intérêt sont maintenant ouvertes pour participer au Festival Fringe
d'Edimbourg du 17 au 24 août 2022.

Le Festival Fringe d'Edimbourg est le plus grand festival artistique du monde qui se
déroule tout au long du mois d'août. Il présente plus de 55 000 représentations de plus de 3
000 spectacles différents dans environ 300 lieux.

Il s'agit d'un festival des arts de la scène en libre accès (ou "sans préjudice"), ce qui signifie
qu'il n'y a pas de comité de sélection et que tout le monde peut y participer, quel que soit le type
de spectacle. Le programme officiel du Fringe distingue les spectacles en sections : théâtre,
comédie, danse, théâtre physique, cirque, cabaret, spectacles pour enfants, comédies
musicales, opéra, musique, expression orale, expositions et événements.

Objectif du projet

● promouvoir la découverte de la scène artistique canadienne grâce à l'interaction des
diffuseurs professionnels canadiens au festival d'Édimbourg 2022;

● construire de solides réseaux internationaux dans le domaine des arts de la scène;
● d'effectuer des tournées internationales d'artistes travaillant en partenariat avec des

lieux de diffusion à travers le pays.

Critères d'admissibilité

Les diffuseurs doivent répondre aux critères suivants :

● Avoir de l'expérience dans l'accueil d'œuvres internationales.
● Dois avoir les ressources humaines et financières afin de programmer des œuvres

internationales.



● Démontrer la capacité de promouvoir les œuvres découvertes lors de votre retour dans
votre région et vos réseaux.

● Dois avoir la capacité d'établir des relations entre les réseaux au Canada pour
promouvoir les projets internationaux.

● Doit posséder les connaissances du secteur canadien des arts de la scène pour être en
mesure d'agir à titre d'ambassadeur des artistes canadiens sur la scène internationale.

● Doit être disposé à encourager les échanges et les collaborations internationales.

CAPACOA sera responsable de :

● Billet d'avion entre le Canada et Édimbourg, Écosse
● 7 nuits d'hébergement
● Organisation des logistiques du voyage
● Coordination des réunions et de l'horaire pendant l'événement

Le diffuseur sera responsable de :

● Une contribution de 750 $ pour le billet d'avion et les frais d'hôtel.
● Transport au sol et indemnités journalières de subsistance
● Billets de spectacle
● Soumission d'un rapport final à CAPACOA

Remplissez le formulaire afin de nous faire part de votre intérêt.

Votre manifestation d'intérêt ne garantit pas votre participation – les participants seront
sélectionnés par un jury. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Judy Harquail
à jlharquail@gmail.com.

https://forms.gle/5KBhrxgrFDqZRaTW7
mailto:jlharquail@gmail.com

