
 
 
 
 
 
Résidence d’exploration et de développement en musique avec accompagnement  
 
REDA offre la possibilité aux auteurs compositeurs de se créer une résidence qui répond à leurs 
besoins spécifiques en offrant une bourse d’une valeur de 5000$ et un lieu d’accueil pour la 
réaliser le tout sous la supervision d’un accompagnateur (rice) professionnel(le). Cette bourse 
peut contribuer au développement d’un projet en cours ou à sa mise sur pied. 
 
Candidatures : individuelle ou de groupe (maximum 10 personnes) 
 
Durée : 5 jours (4 nuitées) 
 
Lieu :  Studio B-12 et le Hangar à Valcourt, Québec. 
 
Période d’Inscription 2022: Du 10 janvier au 28 février 2022. Réponse en avril 2022.  
 
Périodes de la résidence : 23 au 27 mai 2022 ou 22 au 26 août 2022 
 
 
À qui s’adresse cet appel à candidatures 
 

• Auteur(s)/compositeur(s) de tout style musical, de niveau émergent à professionnel ; 
 

• L’artiste doit avoir produit et /ou commercialisé au moins un enregistrement sonore; 

• L’artiste qui souhaite approfondir sa démarche grâce à une aide professionnelle; 

• L’artiste peut être supporté par des intervenants tels : gérant, éditeurs, label etc; 

• 10 personnes maximum par séjour (pas de famille, pas d’amis, seulement des 

collaborateurs). 

 
Modalités de la résidence 
 

• 2000$ - Bourse (gérée par l’artiste ou la formation pour réaliser son projet de résidence) 

• 1000$ - Cachet pour l’accompagnateur de votre choix (payable par REDA sur réception 

de facture) 

• Accès exclusif au Studio B-12 pour le temps de la résidence (hébergement et lieux de 

création inclus) 

• 10h de soutien technique avec le directeur du Studio B-12* 



*L’artiste devra s’acquitter des frais de transport et de nourriture pour sa résidence.

*Un technicien est disponible sur place au tarif de 30$ heure si le projet le nécessite. Il devra
être pris en charge par l’artiste récipiendaire après les 10 hres incluses.

Devis technique des équipements inclus  
PA vocal, ampli guitare, basse, 5 micros de base. Clavier 

Documents exigés pour déposer votre demande : 

• Démarche artistique / bio (1 page max.)

• CV artistique, de votre accompagnateur et collaborateur (selon le cas)

• Projet de résidence (2 pages max.)

Expliquez votre projet, les collaborateurs qui seront impliqués, les accompagnateurs qui

seront sollicités ainsi que le résultat souhaité à la fin du séjour.

• Lettre d’engagement de l’accompagnateur de votre choix

• Devis pour vos besoins techniques lors de la résidence

• Budget pour l’utilisation de la bourse. Démontrez comment vous utiliserez votre bourse.

(Cachets, techniciens, musiciens, location équipement, etc.)

Critères de sélection : 

• Qualité artistique de la proposition

• Cohérence et faisabilité du projet

• Impact potentiel de la résidence dans le parcours des artistes

Soumettre toute la documentation requise par courriel EN UN SEUL PDF à : 

Karina Sasseville, coordonnatrice du Studio B-12 et de REDA 

info@ateliers-reda.com  / Objet : Candidature Résidence REDA-Musique 


