
TVC9 a comme mandat premier d’accompagner les membres de la communauté à 
produire des émissions télévisuelles et de refléter la réalité locale sur ses ondes. 

 

Appel de projets – Musique de la région 
  

Afin de faire rayonner les artistes de la région sur ses ondes et sur le Web dans ses différentes 

productions, TVC9, chaîne exclusive à Cablevision, lance un appel de projets afin de se constituer 

une banque de musique régionale. 

 

TVC9 souhaite faire l’acquisition de licences pour différentes chansons ou pièces instrumentales 

d’artistes originaires ou habitant l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

Les pièces sélectionnées via cet appel de projets seront utilisées pour accompagner nos interludes 

visuels (majoritairement des images de la région, en ville ou en nature) diffusés entre les émissions. Elles 

pourraient également servir comme musique de fond dans une émission, ou encore comme musique 

thème d’une série d’émissions. 

 

Le dossier de présentation doit contenir : 

• La ou les pièce(s) proposée(s) en intégralité (avec ou sans paroles) pour une utilisation 

principalement comme interlude ou comme musique de fond; 

ET/OU 

• 4 segments instrumentaux d’une pièce d’une durée de 10, 15, 30 secondes et 1 min pour une 

utilisation éventuelle principalement comme musique thème d’une émission; 

• Les titres, crédits et coûts proposés pour chacune des pièces présentées; 

• Les coordonnées complètes de l’artiste qui propose ses œuvres musicales. 

 

Dates importantes: 

• 27 juin 2021 – Date limite pour l’envoi du dossier de présentation via le tvc9@cablevision.ca ; 

• Avant le 23 juillet 2021 – Sélection des pistes retenues et envoi des contrats aux artistes; 

• 6 août 2021 – Date limite pour l’envoi des fichiers audio (WAV 48 kHz, Stéréo, 16 bits) et de la 

facture associée au projet. 

 

Pour toute question en lien avec le projet : 

 

Isabelle Luneau,  

Gestionnaire TV Communautaire  

819 825-9977, poste 7900 / iluneau@cablevision.ca 

Au plaisir de faire rayonner les artistes de la région sur nos ondes! 
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