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Le projet doit représenter la francophonie, ou le bilinguisme et les célébrer. 
Le projet doit être majoritairement en français ou sans paroles (ex: musique instrumentale accompagnée de
projections)
Le projet doit être adaptable selon les circonstances; soit en personne, hybride ou virtuel
Le projet doit être pour tous publics
Le projet se réalisera le samedi 15 octobre 2022, si et seulement si, il est retenu dans la programmation du festival
Nocturne

Un support dans la mise-en-place du projet de l’équipe du CCGH et du comité du Francofest
Une visibilité accrue grâce à la présence de ce projet dans la programmation officielle du festival
Un support financier entre 2000-5000$ 

L’artiste ou groupe d’artistes qui soumettent leur candidature doivent être capable de se déplacer en Nouvelle-Écosse
Le projet soumis doit contenir les informations suivantes

Les membres de l’équipe du Conseil communautaire du Grand-Havre, du Comité organisateur du Francofest et la
FéCANE feront la sélection. 
La sélection sera faite de façon neutre, juste et anonyme. Tous noms sur les dossiers de candidature seront cachés
durant la sélection afin d’assurer une neutralité maximum. 
Lorsqu’un projet sera sélectionné, le CCGH contactera l’artiste.
Dans le cas où un projet ne peut plus prendre place, la sélection ira au projet ayant remporté la 2e place lors de la
sélection et ainsi de suite jusqu’à la sélection officielle d’un projet réalisable dans les temps et lieux nécessaires. 

 Envoyez votre proposition en français avant le dimanche 22 mai 2022 à minuit à info@ccgh.ca
Veuillez noter que les candidatures envoyées autres qu’en français ne seront pas retenues. 

Appel de projets – Francofest à Nocturne 2022
 

Dans le cadre de la 11e édition du festival Francofest (festival des cultures francophones à Halifax), le Conseil
communautaire du Grand-Havre et le comité organisateur du Francofest lance un appel à projets aux artistes. Pour plus
information sur le thème de l’année ainsi que Nocturne 2022: https://nocturnehalifax.ca/blog/nocturne-2022-legacies/

Veuillez noter que le masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte.

Lignes directrices des projets proposés: 

Offert à l’artiste:

Candidature: 

       - Titre du projet
       - Description du projet (max. 500 mots)
       - But ou message du projet (max. 500 mots)
       - Comment le projet est-il en lien avec le thème de Nocturne cette année: “Legacies”? (max. 500 mots)
       - Comment est-ce que ce projet fait la promotion de la francophonie ou du bilinguisme et des valeurs du Francofest? 
        (max. 500 mots)
       - Quels sont les besoins du projet (fiche technique de base si applicable, espace pour le projet, besoins pour une 
         version virtuelle, etc.)? (max. 500 mots)
       - Support, autre que financier, que ce projet nécessite de la part du CCGH et du Francofest? 
        - Comment est-ce que ce projet peut être adapté en virtuel? (Veuillez détailler vos plans A et plan B, dépendant des 
       directives de la Santé Publique (s’il y a des mesures spéciales qui seront prises, etc.)
      - Budget du projet

Sélection: 

Soumettre sa candidature: 

Pour toutes questions veuillez contacter info@ccgh.ca
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The project must represent the Francophonie, or bilingualism, and celebrate them. 
The project must be mainly in French or wordless (e.g., instrumental music with projections)
The project must be adjustable to the circumstances; in person, hybrid or virtual
The project must be for all audiences
The project will take place on Saturday, October 15, 2022, if and only if it is selected for the Nocturne festival

Support in the implementation of the project from the CCGH team and the Francofest committee
Increased visibility thanks to the presence of their project in the festival’s official programming
Financial support between $2,000 and $5,000 

The artist or group of artists applying must be able to travel to Nova Scotia
The project submitted must contain the following information:

Members of the Conseil communautaire du Grand-Havre's team, Francofest's organizing committee and FéCANE will
make the selection. 
Selection will be neutral, fair and anonymous. All names on the applications will be hidden during the selection process
to ensure maximum neutrality. 
When a project is selected, the CCGH will contact the artist.
In case a project can no longer take place, the selection will go to the project that won the 2nd place in the selection and
so on until the official selection of a project that can be done in the necessary times and places. 

Submit your proposal in French by midnight on Sunday, May 22nd, 2022 at info@ccgh.ca
Please note that applications sent in languages other than French will not be considered. 

Call for projects – Francofest x Nocturne 2022
 

As part of the 11th edition of the Francofest, the Conseil communautaire du Grand-Havre and the Francofest's organizing
committee are launching a call for projects for artists. For more information on Nocturne and the 2022 theme: 
 https://nocturnehalifax.ca/blog/nocturne-2022-legacies/

Please note that the masculine is used without discrimination to lighten the text.

Guidelines for projects: 

Offered to the artist:

Application: 

       - Project Title
       - Project description (max. 500 words)
       - Project purpose or message (max 500 words)
       - How does the project relate to the theme of Nocturne this year: “Legacies”? (max. 500 words)
       - How does this project promote the Francophonie or bilingualism and Francofest values? 
        (max 500 words)
       - What are the needs for the project (basic data sheet if applicable, space for the project, needs for a 
         virtual version, etc.)? (max. 500 words)
       - Support, other than financial, that this project requires from the CCGH and Francofest? 
       - How can this project be adapted virtually? (Please detail your plans A and B, depending on the 
       Public Health Directives (if special measures will be taken, etc.)
       - Project budget

Selection: 

Submit your application: 

For any questions, please contact info@ccgh.ca
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