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La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) sollicite les candidatures d’entreprises 
intéressées à présenter un groupe ou un artiste dans le cadre du festival Mars en Folie - Activités de la 
francophonie en Chine, en mars 2020. 
 
Cette tournée a lieu annuellement depuis plusieurs années avec le soutien du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, des Bureaux du Québec en Chine, de l’Ambassade du Canada 
en Chine, de l’Alliance française et d’autres partenaires. Elle s’inscrit dans le cadre des manifestations culturelles 
des activités du mois de la francophonie et réunit généralement, outre le groupe ou artiste québécois 
sélectionné, d’autres artistes ou groupes provenant de la France, de la Belgique, de la Suisse ou d’autres pays 
francophones.  

Deux à trois semaines au cours du mois de mars 2020 (les dates exactes de la tournée seront communiquées 
ultérieurement). 

 

Environ 10 concerts dans diverses villes chinoises (avec une moyenne de 500 spectateurs par salle). 

’

- L’artiste ou le groupe doit absolument être accompagné par un représentant d’affaires (gérant ou 
producteur). 

- La demande doit être faite par le représentant d’affaires (entreprise) qui se rendra sur place. 

- L’entreprise doit satisfaire aux conditions d’admissibilité du volet d’aide à la tournée de spectacles de 
musique et variétés hors Québec du Programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel 
(SODEXPORT) de la SODEC.  

- L’artiste ou le groupe doit être québécois. 

- L’artiste ou le groupe et son représentant doivent se rendre disponibles en Chine pour toute la période 
de la tournée. 

 

https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/musique-et-varietes/aide-a-lexportation/programme-daide-a-lexportation-et-au-rayonnement-culturel/
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Tournée dans le cadre du festival Mars en Folie - Activités de la francophonie en Chine  

’

- Pertinence d’une incursion en sol chinois dans le développement de carrière de l’artiste ou du groupe 

- Pertinence de l’exploration de ce marché pour le développement de l’entreprise et capacité de 
l’entreprise à mener des activités d’exportation sur le territoire visé 

- Qualité et originalité de l’artiste ou du groupe 

- Concordance avec la programmation artistique de Mars en Folie 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription.  
 

Délégué des affaires internationales   514 841-2279 
  jean-philippe.sauve@sodec.gouv.qc.ca  
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