
 

LES VITRINES OFFICIELLES DE MFO 2016 
 

DATE LIMITE : 31 MAI 2016 
 

La conférence annuelle de MFO est l’événement majeur de la communauté de la musique folk, roots et traditionnelle en Ontario.  Les 
vitrines officielles sont un événement marquant de la conférence et offrent la chance à des artistes de faire entendre leurs musiques aux 
directeurs artistiques, aux diffuseurs de spectacles au Canada et ailleurs dans le monde.  Tous les genres musicaux et les artistes de 
cultures diverses sont les bienvenus et encouragés à soumettre leur candidature. 
 

La conférence aura lieu 20-23 octobre 2016, à l'Hôtel Delta Ottawa City Centre à Ottawa, ON. 
 

Cette année, les vitrines officielles seront présentées le jeudi, vendredi et samedi soir de la conférence. En tout, trente-six artistes / actes 
seront choisis par un jury à effectuer dans les vitrines officielles. Deux artistes de vitrine de la famille seront sélectionnés par le jury pour 
enfants spécialement convoquées, et se produira au début des vitrines officielles vendredi et samedi soir.  
 

Dix artistes vitrine suppléants et un suppléant artiste de vitrine de la famille seront également sélectionnés. Suppléants pourraient être 
invités à remplir si un artiste de vitrine officielle / famille ne peut pas effectuer. 
 

Chaque artiste ou groupe sélectionné pour présenter officiellement et chaque suppléant artiste de vitrine recevront une inscription gratuite 
à la conférence. Si vous vous inscrivez pour la conférence MFO et sont ensuite sélectionnés pour vitrine, un enregistrement sera 
remboursé. Les règlements complets de la Conférence de MFO, pouvant faire l’objet de modifications en tout temps, peut être trouvé à 
http://bit.ly/1T4c3Jv. 
 

Les artistes sélectionnés pour une vitrine officielle, ainsi que les suppléants, seront également pris en considération pour le Programme 
de développement de l’exportation (PDE). Ce programme comprendra du réseautage à huis clos et des rencontres d’affaires de haut 
niveau (avec directeurs artistiques, agents, gérants, etc.) Les participants sélectionnés pour le PDE doivent assister à l'ensemble de la 
conférence (c'est à dire, l'artiste et/ou le représentant de l'artiste doit participer à la conférence du jeudi au dimanche) et assister à des 
événements clés (entre autres, une réception et des réunions d’affaires). Il n’y aura pas de coût supplémentaire pour la participation dans 
le PDE. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL PROMO-SPECTACLES 
 

DATE LIMITE DE SOUMISSION : CACHET DE LA POSTE LE 31 MAI 2016   
 

Pour poster votre demande, SVP compléter ce formulaire d’inscription et envoyez aussi: 
 

 1 (une) copie de votre CD ou CDR (aucun autre format ne sera accepté); 
  

 Brève BIOGRAPHIE, PLAN DE LA SCENE / EXIGENCES/TECHNIQUES, LISTE DES MEMBRES DU GROUPE. SVP décrivez votre 
spectacle (orchestration, nombre de musiciens) tel qu’il sera présenté aux vitrines de la Conférence; 

  

 Chèque ou mandate-poste de 20,00$ (incluant la TPS) pour les membres et 40,00$ (incluant la TPS) pour les non-membres, payable 
au «Folk Music Ontario». Ces frais de traitement ne seront pas remboursables. Les non-membres peuvent adhérer à la MFO au 
moment de la soumission afin de profiter du tarif membre. Les soumissions sans corriger et / ou le paiement complet seront refusées. 
Des frais de traitement de 30,00$ seront ajoutés dans le cas d’un chèque sans provision. 
 

Notes importantes : 
 

1. Les artistes qui se sont produits aux vitrines de la Conférence au cours des trois dernières années ne sont pas susceptibles d'être 
sélectionnés. 
 

2. L’expéditeur est responsable de tous frais relatifs à l’envoi (douanes et taxes incluses). 
 

3. Réception de votre colis vous sera confirmée par courriel.  SVP vérifier que l’adresse courriel soit exacte et lisible. 
 

4. La sélection des artistes vitrine officielle aura lieu le ou avant le 30 juin 2016, avec la notification dès que possible après cette date. 
 

5. SVP retirer toute pellicule plastique des CD envoyés. 
 

6. Le jury pour les vitrines officielles écoutera un maximum de trois plages sur un même disque, veuillez identifier vos trois favorites. 
 

7. SVP vérifier que tous les CDs ou photos soient identifiées. 
 

8. Tout le matériel envoyé deviendra la propriété de MFO et ne sera pas retourné. 
 

9. Tous les artistes qui montrent l'art lors de la conférence de MFO doit être enregistré aux délégués de la conférence. 
 

                            
    www.folkmusicontario.ca                        www.pch.gc.ca                     www.marcatodigital.com                           www.arts.on.ca       

 

 

À COMPLETER : 
 

Nom de groupe / artiste _____________________________________________ 

Nom du représentant (si autre que l’artiste) ______________________________  

Courriel de représentant _____________________________________________ 

Relation à l'artiste __________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________ 

Ville _____________________________________________________________ 

Province/État _____________________ Code postal ______________________ 

Téléphone (_____) ________________ Autre phone (_____) ________________ 

Site Web de l’artiste _________________________________________________ 
 
Province/État de l’artiste _____________________ 
 
S'il vous plaît identifier les genres primaires et secondaires de votre présentation : 
 

___ Jazz ___ Cajun/zydeco ___ Instrumental ___ Les Autochtones 

___ Country ___ Spoken Word ___ Bluegrass ___ Alt-Country/Rock 

___ Blues ___ Traditionnelles ___ Americana ___Chanteur/Compositeur 

___ Celtique ___ Urbain/Hip Hop ___ Du Monde ___ Francophone/Québécois 
 

___ Musique pour enfants - Je pose ma candidature pour pouvoir présenter un  
 promo-spectacle familial 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Honoraires d’entrée :  Les prix sont énumérés en dollars canadiens. 
 

Chansons du fond du coeur membre 20,00$ (par chanson)                         _________$ 

Chansons du fond du coeur non-membre 40,00$ (par chanson)                  _________$ 

Adhésion (facultative), adhesion our renouvelez votre adhesion                  _________$ 

(voir ci-dessous pour des honoraires) 
 

(Les tarifs incluent toutes les taxes)                                     Total inclus :   _________$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                  Les chèques doivent être libellés a l’ordre du  
                                             «Folk Music Ontario» et envoys à: 
             Folk Music Ontario, 508-B Gladstone Avenue, Ottawa, ON  K1R 5P1 

 

     Téléphone: 1-866-292-6233 ou 613-560-5997  Courriel: jellis@folkmusicontario.ca 

Catégories de membre et tarifs d’adhésion 

Adhésion individuelle 

Individuelle par année (44,00$ plus TVH) : 49,72$ 
 

 Jeune par année (27,50$ plus TVH) : 31,08$ 

  (Une adhésion sans droit de vote pour toute personne ayant moins 

de 18 ans donne droit à tous les autres avantages) 
 

 Conjoints par année (82,50$ plus TVH) : 93,23$ 

(Deux adhésions individuelles pour conjoints de fait vivant à la meme adresse) 
 

 Famille par année (104,50$ plus TVH) : 118,09$ 

(Deux adhésions individuelles pour conjoints de fait et une adhésion «Jeune» 

pour chacun de leurs enfants ayant moins de 18 ans, tous devant vivre à la 
même adresse) 
 

 Adhésion organisationnelle (Idéale pour les bandes!) 

Petit ou à but non-lucratif (110,00$ plus TVH) : 124,30$ 

(50 000$ de revenus brut et moins) 
 

Les particuliers intéressées par une adhesion à vie et plus grandes 

organisations / festivals  intéressées par une adhesion sont pries de 

communiqué avec le bureau s’il vous plait. 

 

Dans le cas que je serai parmi les artistes sélectionnés pour une vitrine 

officielle, ou bien un des suppléants, j’aimerais être considéré pour le PDE : 

      OUI             NON             

OUI            NON    

 

http://bit.ly/18VhdmI

