RÉDACTION EFFICACE D’UNE DEMANDE DE BOURSE
(Musique et Arts de la scène)

Avec Yzabel BeauBien
Le mercredi 30 août 2017, de 9 h 00 à 17 h 00.
Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées.
Lieu de la formation : À déterminer (Sherbrooke)
Nombre de participants : 12 artistes maximum
Coût : 60 $ (coût réel 300 $)
Descriptif de la formation
Vous souhaitez financer un projet de tournée, de recherche, de résidence ou de
diffusion ? Alors, cette formation est pour vous car il vous faut d’abord trouver la bourse
qui vous convient puis présenter la meilleure demande possible.
Cette formation détaille les différents programmes publics de financement en musique
et en arts de la scène au pays (CAC/CALQ/CALQ-VILLE-MRC…), vous serez guidé vers les
options les plus adéquates pour votre projet et comprendrez le fonctionnement d’un
jury de pairs.
Puis les différentes composantes d'une demande de bourse seront détaillées dans un
atelier d’écriture. Pendant la majeure partie de la formation, vous pourrez, à l'aide de
différents outils de rédaction, élaborer votre projet de demande de bourse.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
•

Cibler correctement le mandat de la source de financement selon l’étape du projet à
financer;
• Apprendre à bien aborder la rédaction d’une demande de bourse;
• Apprendre à bien planifier selon l'échéancier de son projet et des programmes
disponibles.

Formatrice
Yzabel BeauBien, entrepreneure en financement et développement culturels, a été
disquaire, agente de spectacles, gérante d’artistes, tout en offrant ses services
d’enseignante à l’École du Show-Business ainsi qu’à l’Institut Trebas. En 2007, elle
décide de se consacrer au financement culturel en fondant J’Imagine Consultants,
entreprise spécialisée en bourses et subventions : conseils, formations, rédaction, suivis
et administration des demandes (CALQ, CAC, Musicaction, SODEC, Fonds RadioStar,
FACTOR, etc.), parachèvements.

Clientèle visée
Les artistes en musique et en arts de la scène

Modalités d’inscription : Pour vous inscrire à cette activité de formation, vous pouvez
remplir ce formulaire électronique.

Modalités de paiement :
Le paiement à l’ordre du Conseil de la culture de l’Estrie couvrant la totalité du coût de
la formation confirme votre inscription, par la poste :
Conseil de la culture de l’Estrie
17 rue Belvédère Nord
Sherbrooke (Québec)
J1H 4A7
Nous sommes situés sous le restaurant Da Toni (coin King Ouest et Belvédère Nord),
accès à l’arrière. Notez que seul le paiement total du coût confirme votre inscription à la
formation. Si vous avez des questions sur cette formation, n’hésitez pas à nous en faire
part !

Pour plus de renseignements :
Christelle Coulpier, adjointe administrative, poste 221
Hélène Blais, agente de développement, poste 227

