____________________________________________________
APPEL DE MATÉRIEL VIDÉO

____________________________________________________
À titre de partenaire majeur de La Fabrique culturelle, la plateforme web de Télé-Québec, le Conseil québécois de la
musique bénéficie d'un espace privilégié pour la diffusion du matériel vidéo de ses membres.
POUR QUI ?
L'appel s'adresse aux membres en règle du CQM qui possèdent déjà une vidéo. Une agence peut déposer pour un
membre qu’elle représente, toutefois l’artiste ou l’ensemble mis en scène dans la vidéo doit être membre du CQM. Si
la vidéo met en scène plus d’un seul interprète, le membre doit avoir un statut d’ensemble non incorporé ou
corporatif.
QUOI PROPOSER ?
La vidéo doit être de qualité professionnelle, d'une durée d'environ 3 minutes et fournie en format YouTube ou Vimeo.
La vidéo doit être axée sur la musique et ne doit pas contenir de message publicitaire (exigence de Télé-Québec).
SÉLECTION :
Un comité sélectionnera un minimum de six vidéos parmi les candidatures reçues dans cet appel. Ces vidéos seront
mises en ligne sur La Fabrique culturelle à raison d'un par mois à partir d'octobre 2018.
Vous ne pouvez pas déposer une vidéo qui est déjà en ligne sur La Fabrique culturelle.
Si votre vidéo est sélectionnée, vous devrez signer une entente avec le CQM. Les propriétaires des vidéos retenues
devront accepter les conditions d'utilisation de La Fabrique culturelle. Les vidéos demeureront consultables jusqu’à
un maximum de cinq ans.
COMMENT DÉPOSER ?
Transmettre votre formulaire avant le 1er septembre 2018 à l’adresse projets@cqm.qc.ca
DES QUESTIONS ?
Laura Uribe
Assistante aux opérations et aux communications
514 524-1310 poste 226
projets@cqm.qc.ca

FORMULAIRE
APPEL DE MATÉRIEL VIDÉO POUR LA FABRIQUE CULTURELLE
NOM DU MEMBRE DU CQM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL
REPRÉSENTANT
TITRE DE LA VIDÉO (Max 75 caractères espaces inclues)
DURÉE
DESCRIPTION (entre 225 et 2000 caractères, espaces inclues)

RÉGION
MOTS-CLÉS SUGGÉRÉS
LIEN SUR VIMEO OU YOUTUBE
CRÉDITS
NOM DU MUSICIEN OU DE L'ENSEMBLE SUR LA VIDÉO
Transmettre votre formulaire avant le 1er septembre 2018 à l’adresse : projets@cqm.qc.ca
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