
SODEC_LAB : Parcours virtuel d’accompagnement 
Marché musical de l’Afrique de l’Ouest francophone

La SODEC sollicite des candidatures pour constituer une cohorte de professionnelles et de 
professionnels de l’industrie musicale québécoise qui prendront part à un parcours virtuel 
d’accompagnement visant à mieux comprendre et développer le marché de la musique en Afrique 
de l’Ouest.

Objectifs
Permettre à des représentantes et représentants d’affaires d’artistes québécois ayant des visées 
sur le continent africain de se familiariser avec le fonctionnement et les acteurs principaux des 
marchés de la musique de la Côte d’Ivoire et du Sénégal et, par extension, de toute la région 
ouest-africaine francophone.

Plus spécifiquement, ce SODEC_Lab vise à : 

   Permettre une mise en relation avec des spécialistes de la région pouvant mieux aiguiller les 
stratégies de développement de carrière dans cette région; 

   Contribuer au développement de liens commerciaux et artistiques entre le Québec et l’Afrique de 
l’Ouest francophone;

   Favoriser une compréhension du fonctionnement local de l’industrie de la musique, de la 
commercialisation et des mises en marché;

   Favoriser le développement de liens d’affaires entre les membres de l’industrie musicale 
québécoise et ceux et celles de l’Afrique de l’Ouest francophone;

   Permettre une rétroaction sur le potentiel dans la région de certains projets artistiques proposés 
par les participantes et participants;

   Épauler les entreprises dans la conception d’un plan d’activités d’exportation sur le marché par 
le biais d’un accompagnement personnalisé offert par une spécialiste.

Pour l’ensemble de ce projet, la SODEC est ravie de pouvoir compter sur l’expertise de 
Diana Ndoumbe, qui agira à titre d’experte principale et de coordonnatrice au contenu. Ayant 
travaillé au sein de SONY Musique Côte d’Ivoire, Mme Ndoumbe est, depuis 2012, consultante 
en musique live et marketing pour l’Afrique francophone, oeuvrant à la fois sur le spectacle et les 
relations entre les marques et les artistes. Elle fournira également aux personnes participantes une 
séance individuelle de consultation dans le cadre de ce projet.

APPEL DE 
CANDIDATURES

https://www.linkedin.com/in/diana-ndoumbe-600242103/


Dates et implication requise 
Ce SODEC_Lab se déploiera sur un horizon d’environ deux mois et comportera six rencontres 
virtuelles prévues les jeudis, toutes les deux semaines. Chaque rencontre durera environ 1 h 15 et 
rassemblera l’ensemble de la cohorte québécoise et des spécialistes africains. Les participantes et 
participants bénéficieront chaque fois d’une courte présentation thématique et d’un moment de 
réseautage individuel. La participation à l’ensemble des sessions est une condition préalable 
à la sélection des candidatures québécoises. Il importe ainsi de pouvoir garantir à l’avance sa 
disponibilité.

Le calendrier ci-dessous est indiqué à titre indicatif (des changements pourraient survenir) :

1re rencontre

2e rencontre

3e rencontre

4e rencontre

5e rencontre

La sixième rencontre de consultation sera à prévoir sur rendez-vous avec Mme Ndoumbe avant le 
20 mai.

Qui peut postuler?

17 mars à 10 h  

31 mars à 10 h  

14 avril à 10 h  

28 avril à 10 h  

12 mai à 10 h 

   Un représentant québécois d’une entreprise ayant un lien d’affaires avec un ou des artistes 
actifs à l’international (le lien d’affaires doit être relié de manière étroite avec le développement 
international de la carrière de l’artiste).

Critères de sélection
   Niveau d’expérience antérieure en développement d’artistes à l’international (une connaissance 
ou une expérience préalable en lien avec l’Afrique sera considérée comme un atout);

   Potentiel d’exportation des projets présentés pour le marché ouest-africain francophone 
Expérience dans un marché international, un atout;

   Pertinence des propositions artistiques en fonction du territoire ciblé.

Les candidatures sélectionnées seront informées dans la semaine du 7 mars 2022.

Renseignements
Chloé Lafrenière 

Coordonnatrice aux affaires internationales, SODEC 
514 841-2341 

chloe.lafreniere@sodec.gouv.qc.ca

Pour postuler, veuillez remplir ce formulaire.  
Date limite : 28 février 2022, à 23 h 59

mailto:chloe.lafreniere%40sodec.gouv.qc.ca%20?subject=
https://forms.office.com/r/gtiUU5tvWL

