La fête de l’Action de Grâce permet chaque année aux familles et aux ami(e)s de se réunir afin de célébrer les
récoltes mais aussi la beauté de l’automne québécois. C’est ainsi que le tout nouveau CARNAVAL DES COULEURS,
qui se déroulera du 5 au 8 octobre 2018, rue Sainte-Catherine en plein cœur du Village gai de Montréal, offrira au
grand public une occasion de se rencontrer afin de découvrir les talents, les cultures et les saveurs qui forment la
grande mosaïque de la métropole. Le tout dans un esprit de diversité, d’inclusion et d’échanges.
Nous sommes à la recherche de talents de tous les horizons et d’origines diverses afin de performer
gratuitement sur les différentes scènes de l’événement mais aussi pour animer la rue. À titre d’exemples :
Chanteurs/Chanteuses
Ensembles vocaux, chorales
Groupes de musique, fanfares
DJs
Danseurs/Danseuses, troupes et écoles de danse
Acrobates et autres artistes du cirque
Personificateurs
Amuseurs publics, magiciens, échassiers, marionnettistes, majorettes
Artistes en arts visuels
Artistes multimédias
En échange de votre performance, le Carnaval des Couleurs vous offrira :
Une visibilité majeure tant au plan local que national et international, incluant votre photo et profil sur des
outils de communications
Une invitation au lancement officiel de la programmation du Carnaval des Couleurs le 18 août au Club
Métropolis (MTELUS)
Une invitation au cocktail d’ouverture du Carnaval des Couleurs le 5 octobre
Deux billets pour l’événement principal du Festival Black Blue le 7 octobre au Club Métropolis (MTELUS)
Un t-shirt souvenir, et un certificat-cadeau
Si l’expérience vous intéresse, veuillez envoyer une courte description de ce que vous proposez, le nombre de
participants, la durée approximative, les besoins techniques ainsi que des références audio/visuelles de vos
prestations passées à l’attention de Francis Blier à coordination@bbcm.org. Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu’avec les artistes sélectionnés.
Au plaisir de collaborer avec vous dans cette grande aventure!

