
 

 

   

Formulaire     -      Produire un spectacle 
   
L’occasion est venue de présenter votre projet de spectacle ! Vous devez remplir tous les champs 
demandés. Les demandes sont compilées régulièrement en prévision de la prochaine 
programmation. Vous serez contacté pour une rencontre si votre projet est retenu.  
   
Critères de sélection :  

- Être âgé entre 12 et 25 ans.  
- Présenter un projet sérieux et intéressant.  
- Ne pas avoir présenté un évènement dans la dernière programmation.  

     
Date : ___________________ 
 
 A -Coordonnées du responsable du projet / producteur :  
     
Nom : Prénom : 
Groupe : Âge : 
Adresse : Ville : 
Code postal : Tél. : 
Cell. : Courriel : 
Style musical : Prog.       automne        hiver         printemps   
 
B - Participants au projet / groupes invités (maximum 2) 
       

 
Groupe / artiste 

   

Nombre de 
membres  

  

No. Téléphone ou 
courriel  

 
Personne contact  

    
    
    
    
    
 
C – Quel est votre intérêt à produire un spectacle à l’Espéranto : 
    
 
 
 
 

Vous serez contacté dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. 
 

  Deux façons de nous faire parvenir ton formulaire : 

    Compléter le formulaire, l’imprimer et le faire parvenir par télécopieur au 418-838-8208 
    Compléter le formulaire, l’imprimer et le faire parvenir à l’adresse suivante :      

Produire un spectacle 
302, rue Saint-Joseph 

Lévis (Québec) G6V 1G2 
           

Si tu désires obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésite pas à contacter la personne 
responsable, au 418 838-6906, poste 22. 
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