
Nous acceptons maintenant des manifestations d'intérêt
pour rejoindre la délégation culturelle de CAPACOA et Global

Toronto à Circulart 2022

Candidats éligibles : Diffuseurs d'arts canadiens

Date de clôture de la déclaration d’intérêt : 21 septembre 2022

Notification : 30 septembre 2022

Dates de voyage : du 2 au 7 novembre 2022

Dates de l’évènement : du 3 au 6 novembre 2022

À propos de l'opportunité

Les manifestations d'intérêt sont maintenant ouvertes pour les diffuseurs d'arts canadien.nes
qui cherchent à se développer sur un nouveau marché. Les candidats sélectionnés recevront
une aide financière pour participer à Circulart à Medellín, en Colombie, du 3 au 6 novembre
2022.

Circulart est une plateforme culturelle pour la musique qui réunit chaque année des diffuseurs
artistiques et des professionnels de l'industrie musicale d'Amérique latine et du monde entier
dans la ville de Medellín. En plus de sa conférence, ses vitrines et des rassemblements
d'affaires, Circulart est devenu un espace de réflexion, fréquenté par un grand mélange de
jeunes spectateurs et de professionnels des arts.

Opportunités du programme

● Construire de solides réseaux internationaux dans le domaine des arts de la scène.
● Envisager de nouvelles méthodes de travail et de collaboration, où des environnements

stimulants repoussent nos limites et notre compréhension.
● Contribuer au transfert de connaissances entre les générations.



Critères d'admissibilité

Les diffuseurs doivent répondre aux critères suivants :

● Doivent avoir de l'expérience dans l'accueil d'œuvres internationales.
● Doivent posséder les connaissances du secteur canadien des arts de la scène pour être

en mesure d'agir comme ambassadeur des artistes canadien.nes sur la scène
internationale.

● Doivent être disposé à encourager les échanges et les collaborations internationales.
● Doivent être membre en règle de CAPACOA.

CAPACOA sera responsable de :

● Billet d'avion entre le Canada et Medellín, Colombie
● 4 nuits d'hébergement
● Organisation des logistiques du voyage
● Coordination des réunions et de l'horaire pendant l'évènement

Le diffuseur sera responsable de :

● Une contribution de 500 $ pour le billet d'avion et les frais d'hôtel
● Transport au sol intérieur au Canada et en Colombie
● Indemnité journalière
● Soumettre un rapport final à CAPACOA
● D’avoir un passeport canadien valide avec au moins six (6) mois de validité qui reste

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/ZQv2gshNduhczkBD8
mailto:jlharquail@gmail.com

