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Le Festival des Souches de l’Ouvre-Boîte culturel 
À Baie-Comeau les 10, 11 et 12 octobre 2014  
 
Le Festival des Souches présenté par l’Ouvre-Boîte culturel est un nouvel 
événement musical qui mettra de l’avant les musiciens et musiciennes 
émergents qui habitent ou qui sont natifs de la Côte-Nord.  
 
Cet évènement se veut une vitrine pour les artistes émergents de la région. 
Les artistes et les groupes de musique aussi bien enracinés qu’exilés sont 
invités à s’y inscrire. Ceux-ci seront divisés en 2 catégories : les auteurs, 
compositeurs et/ou interprètes de matériel original et les groupes de 
reprises (groupe hommage, cover band). 
 
Le Festival des Souches se tiendra à Baie-Comeau. Les principales activités 
se dérouleront dans 4 établissements de la place LaSalle, dont l’Ouvre-Boîte 
culturel. Cette 1e édition du festival aura lieu les 10, 11 et 12 octobre 2014.  
 
Les artistes et les groupes de musique ont jusqu’au 5 septembre 2014 pour 
s’inscrire.  
 
Pourquoi y participer?  
 

- l’opportunité d’offrir une prestation devant un public et de se faire 
connaître; 

 
- la possibilité d’être nommé Souche 2014 dans l’une des trois 

catégories suivants : Musique originale / Musique de reprise / Prix 
coup de coeur du public ;  

 
- la possibilité de voir son travail commenté et évalué par un jury 

composé d’artistes et/ou de membres de l’industrie musicale; 
 
- une occasion de rencontrer et d’échanger avec des gens qui partagent 

la même passion pour la musique;  
 
- une expérience unique où professionnels et amateurs se côtoient dans 

la plus grande simplicité. 
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Critères d'admissibilité  
 

- Enracinés : Être habitant de la Côte-Nord. Dans le cas des groupes, il 
est permis qu’un seul des membres ne respecte pas ce critère ; 

 
- Exilés : Être originaire de la Côte-Nord. Dans le cas des groupes, au 

moins un membre doit respecter ce critère ; 
 

- Ne pas avoir atteint la notoriété québécoise en tant qu’artiste 
professionnel du domaine de la chanson ; 

 
- Pour les auteurs, compositeurs et/ou interprètes, présenter des 

compositions originales en français, en anglais ou en langue 
autochtone ;  

 
- Être disponible les 10, 11 et 12 octobre 2014 pour les tests de son, les 

prestations et les remises de prix ;  
 
Les auteurs, compositeurs et/ou interprètes de matériel original 
 

- Pour vous inscrire dans cette catégorie, vous devez être en mesure de 
présenter un minimum de 3 pièces originales. 

 
- Avoir du matériel pour une prestation de 30 à 90 minutes.  
 

Les "groupes de reprises" 
 

- Avoir du matériel pour une prestation de 30 à 90 minutes.  
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Fonctionnement  
 

- Les artistes répondant à l’ensemble des critères d’admissibilité doivent 
déposer leur bulletin de candidature au plus tard le 5 septembre 2014.  

 
- Le comité de programmation analysera les candidatures reçues et 

invitera de 8 à 12 artistes ou groupes à performer sur scène pour la 
première édition du festival.  

 
- Les artistes sont responsables de fournir l’équipement requis pour leur 

prestation (instruments, amplificateurs, etc.).  
 

Admission  
 

- Expédier par Internet ou poster le bulletin de candidature dûment 
complété au plus tard le 5 septembre 2014, le cachet de la poste 
faisant foi de preuve.  

 
- Joindre un enregistrement ou un lien Internet à l’attention du comité 

de programmation.  
 

- Joindre la liste de chanson qui sera présentée et la durée de la 
prestation. 

 
- Joindre un devis technique.  

 
Séjour à Baie-Comeau 
  
Si vous faites partie des artistes sélectionnés, vous serez en prestation 
pendant le Festival des Souches et votre séjour à Baie-Comeau sera en 
partie supporté par l’organisation du festival. Notamment, les participants se 
verront remettre un cachet de 50$ par musiciens (maximum de 250,00$), 
des repas ainsi que des rabais pour l’hébergement. Dans certaines 
situations, des dispositions particulières peuvent être prises avec 
l’organisation du festival. 
 
L’organisation du festival travaillera activement à vous offrir une couverture 
médiatique en région ainsi qu’un séjour mémorable dans une ambiance tout 
aussi conviviale que professionnelle. 
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Liste des prix  
 

- Prix la Souche du public  
 
- Prix la Souche musique originale 2014 
 
- Prix la Souche musique de reprise 2014  

 
 
Aide-mémoire  
Documents requis  
 

- Le formulaire d’inscription dûment complété  
 
- Extrait sonore (support électronique ou via Internet)  

 
- Devis technique et durée de la prestation 

 
 
Dates à retenir  
 

- Envoie des candidatures au plus tard le 5 septembre 2014  
 
- Sélection par le comité de programmation : semaine du 8 septembre 

2014  
 
- Prestation: vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014  
 
- Remise des prix : dimanche 12 octobre 2014  

 
 
 
 
Contacts  
André Morin  
festivaldessouches@gmail.com   
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Formulaire d’inscription / Festival des Souches 2014 
 
 
Artiste / Groupe - Nom __________________________________________  
 
Nombre de musicien   ___________________________________________ 
 
Catégorie  
 
Auteur, compositeur et/ou interprète 
 
Groupe de reprise  
 
Style musical  _________________________________________________  
 
Site Internet  __________________________________________________  
 
Expérience scénique Non Oui, précisez :      __________________________  
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
 
Hébergements et repas 
 Oui Non 

Besoin d’hébergements   

 
Si oui, 

  

chez l’habitant (gratuit)   
à l’hôtel (rabais)   

  
Oui 

 
Non 

Besoin de repas   
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Responsable  
 
Prénom et Nom   _______________________________________________  
 
Date de naissance ______________________________________________  
 
Adresse postale 
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 
Téléphone (Rés.) _______________________________________________  
 
Téléphone (Autre) ______________________________________________  
 
Courriel ______________________________________________________  
 
Municipalité de résidence ou d’origine _______________________________  
 
 
 
Autres membres ou accompagnateurs 
 
Prénoms et Noms  
 
A)___________________________________________________________  

B)___________________________________________________________  

C)___________________________________________________________  

D)___________________________________________________________  

E)___________________________________________________________  
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Municipalités de résidence ou d’origine 
  
A)___________________________________________________________  

B)___________________________________________________________  

C)___________________________________________________________  

D)___________________________________________________________  

E)___________________________________________________________  

 
Biographie pour publication  
(100 mots)  
 
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 
Où avez-vous entendu parler du Festival des souches ?  
 
 
Radio   
Télé   
Journal   
Internet   
Affiche   
Ami/Famille  
 
Autre, précisez : _______________________________________________ 
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Si vous souhaitez obtenir un t-shirt du festival au prix artistes de 10$, 
indiqué votre taille (approximative) et le nombre de t-shirts : 
 

x-small  

Small  

Medium  

Large  

X-Large  

Autre  

 
 
Par la présente, j’affirme avoir lu les règlements du Festival des Souches et 
je m’engage à me conformer à ces derniers. Je dégage les membres du 
comité organisateur du Festival des Souches et m’engage à ne prendre 
aucune poursuite pour quelque raison que ce soit. Je vous demande donc de 
considérer mon inscription et ma candidature au Festival des Souches, 
affirmant sur mon honneur que les renseignements fournis sont exacts.  
 
 
Signature _____________________________________________________  
 
Date _________________________  
 
 
Faire parvenir à  
 
festivaldessouches@gmail.com 
 
ou  
 
Festival des Souches   
67 Laurier 
Baie-Comeau, Qc. 
G4Z 1P2 
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