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Patrimoine canadien
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
Protégé A une fois rempli
Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels
Fonds du Canada pour la présentation des arts
Activités proposées et résultats anticipés
IMPORTANT
•   Veuillez énumérer les présentations en ordre chronologique. Pour vous aider à remplir cette partie, veuillez vous référer au tableau et instructions à la page 2.
Information d'activité
Date
AAAA-MM-JJ
Titre de l'activité
Activités ou spectacles
 Type d'activité 
D- Diffusion
DA- Développement
de l'auditoire
Type d'activité D- Diffusion DA-Développement de l'auditoire
Nombre de
représentations ou
d'activités de
développement de
l'auditoire
Nombre de représentations oud'activités de développement de l'auditoire
 Nom de l'artiste 
(Group/Ensemble/
Compagnie)
Nom de l'artiste (Group/Ensemble/Compagnie)
 Province ou pays de résidence de l'artiste	

Province ou pays de résidence de l'artiste
Discipline
 (voir légende)
Discipline (voir légende)
 Catégorie de
programmation
(voir légende)        
Catégorie de programmation (voir légende)
Légende - disciplines
A = Animateur
AM = Arts médiatiques
AV = Arts visuels
C = Cirque
D = Danse
F = Film
H = Humour/Comédie
IP = Interdisciplinaire/Performance
L = Littérature
MA = Musique actuelle
MC = Musique classique
ME = Musique Électronique
MF = Musique folk
MJ = Musique Jazz
MM = Musique du monde
MP = Musique populaire/cabaret
MT = Musique Traditionnelle
MU = Musique urbaine
T = Théâtre
AA = Autre
Légende - catégorie de programmation
AR = Artiste de la relève
AU = Autochtone
EC = Ethnoculturel
LO = Langue officielle
J = Jeune
Instructions étape par étape
Date
AAAA-MM-JJ
Titre de l'activité
Type d'activité
D-Diffusion
DA-Développement de l'auditoire
Nombre de représentations ou d'activités de développement d'auditoire
Nombre de représentations ou d'activités de développement d'auditoire
Assistance
Nom de l'artiste 
(Groupe/Ensemble/Compagnie)
Province ou pays de résidence
Province ou pays de résidence
Discipline
(voir légende)
Disciplines (voir la légende)
Catégorie de programmation
(voir légende)
Catégorie de programmation (voir la légende)
Cachet d'artiste ou d'animateur
Cachet d'artiste ou d'animateur
2012/05/15
Spectacle d'ouverture
1
585
Jean Michel Gagnon
QC
A
AR
2000
Les fous de l'humour
SK
H
LO
2000
Les gens
TNW
D
LO
2000
2012/05/16
Programmation du lundi
1
405
Green Apples
AB
FM
AR
2000
Kendra Langville
AB
D
EC
2000
Big Band
TN
H
LO
2000
Tree Tops
ON
IP
AR
2000
2012/05/17-21
Spectacle de danse
3
2400
Oceanus Dance Troupe
ON
D
AR
3000
Norman Montagne & Co.
TN
D
A
3000
1. Date : Indiquer la date de l'activité de diffusion ou de développement. Le format est; année/mois/jour. Par exemple, un événement qui a lieu le 15 mai 2012 doit se lire 2012/05/15. Si de multiples représentations s'échelonnent sur plusieurs jours, indiquez la durée au complet. Par exemple pour une représentation qui a eu lieu sur une période de 5 jours commerçant le 15 mai et se terminant le 20 mai, vous devez inscrire : 2012/05/15-20. 
2. Titre de l'activité : Indiquer le nom de chacune des activités de diffusion ou de développement de l'auditoire. 
3. Type d'activité : Indiquez si l'activité sera principalement la diffusion d'un spectacle ou une activité de développement de l'auditoire en inscrivant un « D » ou « DA » dans la colonne. Si une activité inclue de la diffusion et du développement, veuillez indiquer ces 2 activités sur des lignes distinctes.
4. Nombre de représentations ou d'activités de développement de l'auditoire : Insérer la fréquence à laquelle l'activité de diffusion ou de développement de l'auditoire aura lieu. Par exemple, pour une représentation qui aura lieu à 3 reprises, vous inscrivez : « 3 » dans l'espace prévu à cet effet.
5. Assistance : Indiquez le nombre total de personnes qui ont assisté à l'activité. Dans l'éventualité où il y a eu plusieurs représentations de la même activité, indiquez le nombre total de l'assistance pour l'ensemble des représentations. Si un nombre exact est impossible à obtenir, indiquez une estimation de l'assistance.
6. Nom de l'artiste : Indiquez le nom de l'artiste ou du groupe qui a participé à l'activité. Dans l'éventualité où une représentation comprenait plusieurs artistes, indiquez une seule fois le nom de l'activité dans la colonne « 2 » et inscrire le nom de l'artiste dans la cette colonne. Voir l'exemple.
7. Province ou pays de résidence : Indiquez la province ou le pays d'origine de l'artiste ou du groupe d'artistes. 
8. Discipline : Choisissez la discipline qui décrit le mieux l'artiste ou le groupe. Si vous croyez que plus d'une valeur s'applique, choisissez celle qui représente le mieux.
9. Catégorie de programmation :  Choisissez la catégorie de programmation qui décrit le mieux l'artiste ou le groupe d'artistes.  Si vous croyez que plus d'une valeur s'applique, choisissez celle qui représente le mieux.
10. Cachet : Indiquer le cachet payé à l'artiste ou à l'animateur pour cette activité.  
8.2.1.3144.1.471865.466429
Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels - Fonds du Canada pour la présentation des arts - Calendrier d'activités proposées et résultats anticipés
Patrimoine canadien
Activités ou spectacles. 5. 
Type d'activité D- Diffusion DA-Développement de l'auditoire. 5. 
Nom de l'artiste (Group/Ensemble/Compagnie). 5. 
Province ou pays de résidence de l'artiste. 5. 
Discipline (voir légende). 5. 
Catégorie de programmation (voir légende). 5. 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	DropDownList1: 
	TextField1: 
	Date AAAA-MM-JJ: 
	Titre de l'activité: 
	Type d'activité: Développement de l'auditoire: 0
	Nombre de représentations ou d'activités de développement de l'auditoire: 
	Artiste solo/Ensemble/Compagnie: 
	Province ou pays de résidence: 
	Discipline (voir légende): 
	Catégorie de programmation (voir légende): 
	Insérer nouvelle ligne: 
	Supprimer cette ligne: 
	DA: 
	initialized: 



