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Grande Finale de la Tribu au Moulinet

APPEL DES CANDIDATURES !

16 novembre 2022 – Le Festival Grande Tribu, produit par la SODAM, lance un appel de
candidatures aux artistes de la relève! Les artistes émergents sont invités à présenter leur
dossier avant le 5 février 2023. Les 3 participants retenus fouleront tour à tour les planches
du Moulinet à Terrebonne en mai prochain.
Une belle vitrine pour les artistes émergents!

La Grande Finale de la Tribu, qui remplace désormais le concours MusiQualité, souhaite offrir un solide
accompagnement aux artistes émergents de sa programmation! Dorénavant, les artistes, qui se
fraieront une place jusqu’à la soirée de clôture du Festival, auront la chance de vivre une expérience
unique en compagnie d’un artiste établi en plus d’être rémunérés pour leur performance!

Période d’inscription jusqu’au 5 février 2023, pas une minute de plus !!!
La période d’inscription est officiellement lancée et se terminera le 5 février 2023. La portion concours
du Festival est ouverte à tous les artistes émergents, âgés de plus de 18 ans, qui sont résidents du
Québec. L’ensemble des règlements ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site
www.festivalgrandetribu.com/reglements.

Les auditions et la finale
Pour donner suite à une présélection, les candidats retenus seront appelés pour participer à l’audition
qui se tiendra le 26 février prochain, à Mascouche. La SODAM dévoilera ensuite les 3 candidats qui
auront l’honneur de présenter chacun trois chansons, en première partie d’un.e artiste bien établi.e.
Les 3 artistes retenus profiteront de 2 journées de mentorat et de jam session et se verront remettre
un cachet symbolique pour leur performance au Moulinet. Ils courent également la chance de
remporter le prix du jury, soit une bourse de 2 000 $, remise par la MRC ou encore d’être désigné choix
du public, une autre récompense en argent. Des prix indépendants seront aussi en jeu lors de cette
grande fête qui se déroulera le 7 mai 2023. Pour toute information, contactez la SODAM au 450
417.1277 ou par courriel à : info@sodam.qc.ca
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