La 26e Bourse RIDEAU :
Tout le monde y sera !

INFOBOURSE
9 janvier 2013

Choix d’activités : faites votre programme!
Spectacles, ateliers et conférences, Soirée des prix RIDEAU
et bien plus encore
Plusieurs des activités au programme de la Bourse RIDEAU ne peuvent recevoir qu’un nombre limité de
participants. Assurez-vous d’une place en procédant rapidement à votre choix d’activités.

Consultez la grille-horaire >>
Faites votre choix d'activités >>
Des questions? Contactez Véronique Bolduc au 514 598-8024 poste 221.

Les fins de soirée de la Bourse avec…
L’Ampli de Québec, la Scène 1425, le SMIQ et le Festival Vue sur la Relève
Quatre soirs, quatre partenaires, quatre cartes blanches.
Du dimanche 17 au mercredi 20 février 2013, à 22 h 30.

Consultez la programmation des fins de soirées >>

L’OffBOURSE
Entre 17 h et 18 h 30, c’est au Off Bourse que ça se passe!
Les lundi, mardi et mercredi 18, 19 et 20 février, entre 17 h et 18 h 30, suivez la programmation de l’Off
Bourse.
Réservations directement auprès des producteurs.

Consultez la programmation de l'OffBOURSE >>
Des questions? Contactez Laurence Lavoie au 514 598-8024 poste 227.

Vous n’êtes pas encore inscrit à la Bourse RIDEAU?
Il ne manque que vous!
Vous avez jusqu’au 20 janvier pour que votre nom figure à la liste des participants, distribuée à l'accueil de
la Bourse.
Une fois inscrit, vous pourrez faire votre choix d’activités. Pour certaines activités au programme, le nombre
de places est limité. Premier arrivé premier servi!

Inscrivez-vous à la Bourse RIDEAU 2013 >>
Des questions? Contactez Véronique Bolduc au 514 598-8024 poste 221.

Le QG change de lieu
Votre lieu de rencontre, au cœur de l’effervescence de la Bourse
En collaboration avec la nouvelle brasserie française Chez L’Autre située au Capitole, RIDEAU vous offre un
lieu de rencontre et de rendez-vous qui propose une restauration rapide pour répondre au rythme que vous
impose une semaine bien remplie. Repas chauds ou froids, un menu différent chaque jour, à prix abordable.

Notez-bien les heures d'ouverture >>

Prix Bis de Nantes/RIDEAU
Date limite de présentation de dossier : 1er février 2013
Le prix Bis de Nantes/RIDEAU récompense la qualité de la stratégie internationale d’un producteur ou d’un
agent présent à la Bourse RIDEAU. Le lauréat pourra participer à l’édition 2014 des BIS. Le prix inclut le
voyage Montréal-Nantes, un stand aux BIS de Nantes, l’hébergement sur place, ainsi qu’une campagne de
publicité dans le prestigieux magazine La Scène.

En savoir plus >>
Des questions? Contactez Érika Palmer au 514 598-8024 poste 222.

Réseautage Express
Appel aux producteurs qui ont un stand à la Place du marché
Courez la chance d’être l’un des 7 gagnants, producteur, agent ou artiste, qui aura une rencontre privilégiée
de 7 minutes pour présenter son projet artistique aux diffuseurs de différents réseaux. L’organisme doit
avoir moins de 3 ans d’existence. Date limite d’inscription : 1er février

Tous les détails et formulaire d'inscription >>
Des questions? Contactez Séléna Champagne au 514 598-8024 poste 233.

Vous détenez un stand à la Place du marché?
Vous avez commandé vos services?
N’oubliez pas de consulter le Manuel de l'exposant. Attention! Certaines informations peuvent différer de
celles de l’an dernier.
Vous avez jusqu’au lundi 4 février 2013, avant 16 h 30, pour commander des services au Centre des
congrès. Les bons de commande sont disponibles ici >>
Des questions? Contactez Paule Vaillancourt au 514 598-8024 poste 233.

Hébergement
Le Hilton est complet!
Le Hilton Québec affiche complet pour toute la durée de la Bourse. Nous vous suggérons ici d'autres
possibilités d'hébergement >>

Dates à retenir!
20 janvier 2013
Date limite d’inscription à la Bourse RIDEAU pour apparaître à la liste des participants

22 janvier 2013
Dévoilement du nom du lauréat du prix RIDEAU Hommage 2013

29 janvier 2013
Dévoilement de la liste des finalistes aux prix RIDEAU et RIDEAU/SiriusXM

1er février
Date limite d'inscription au Réseautage Express
Date limite d'inscription au prix Bis-La Scène

4 février 2013
Date limite pour commander des services au Centre des congrès (détenteurs de stand)

11 février 2013
Date limite pour faire votre choix d'activité

Visitez le site Web de RIDEAU >>
Suivez la Bourse RIDEAU sur sa page Facebook >>
Suivez RIDEAU sur Twitter @RIDEAU1 >>
La Bourse RIDEAU est une réalisation du Réseau indépendant des diffuseurs
d'évènements artistiques unis.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
17 AU 21 FÉVRIER 2013

