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FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

Appel d’offre pour des prestations artistiques africaines
Regina, le 10 Janvier 2019
La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan (CAFS) organise au mois de février et mars
2019 deux grands événements.
Le 1er événement aura lieu à Regina le 23 février 2019 et sera consacré à la célébration du 10ème Anniversaire
de la CAFS qui se fera durant le mois de l’histoire des noirs.
Le 2ème événement aura lieu également à Regina le 23 Mars 2019 et célébrera la Journée d’Accueil du Nouvel
Arrivant (JANA)
Pour célébrer ces deux événements, il est prévu aux programmes une exhibition de nombreux talents
artistiques africains.
Pour le premier événement, nous souhaitons inscrire au programme, les présentations des catégories d’art
suivantes :
1. Des groupes de dance
2. Des chansons traditionnelles ou modernes
3. Des instruments de musique africains
4. De l’art visuel (exposition de photo, défilé de mode, objets d’art, peintures, etc…)
Pour le deuxième événement concernant la JANA, on retiendra uniquement deux catégories à savoir :
5. Danseurs et/ou chanteurs
6. L’Animation pour les enfants reflétant la diversité culturelle
Nous invitons tout artiste intéressé à présenter une offre, d’y inclure les éléments suivants :
• La catégorie pour laquelle il fait son offre en fonction des catégories mentionnés ci-dessus
• Le détail de sa présentation, sa durée approximative et le matériel technique requis dont l’artiste ne dispose
pas
• Le prix de l’offre incluant le cachet, les déplacements et perdiem
• Il est également recommandé d’inclure dans l’offre des supports (audio, vidéo ou photos) des prestations
déjà réalisées ainsi que des références.
La soumission d’une offre à la CAFS ne garantit pas la sélection de l’offre.
Les offres doivent parvenir à la CAFS par courriel au plus tard le 25 Janvier 2019 avant 17h à
L’adresse ci-après : coordination.sud@cafs-sask.org
Personne Contact : Vénérand Harimenshi, coordinateur de projets, Tél 306 515 0152

