
SYDNEY, NS / 13-17 AVRIL 2016

LA SEMAINE DE LA MUSIQUE DE LA CÔTE EST EASTLINK 2016

GUIDE RAPIDE DES 
PRIX ET SCÈNES



DATES  
IMPORTANTES 
La Semaine de la musique  
de la côte Est Eastlink: 
13-17 avril 2016

Période d’admissibilité: 
1 juin 2014 - 1 octobre 2015

Soumissions pour prix  
et vitrines ferment: 
1 octobre 2015 23:59 HNA

VOICI TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS AVEZ BESOIN POUR SOUMETTRE 
VOTRE CANDIDATURE À UNE VITRINE OU UN PRIX DE LA SEMAINE DE LA MUSIQUE 
DE LA CÔTE EST EASTLINK 2016 À SYDNEY, N-É.

TERMES D’ADMISSIBILITÉ 
•    Vous devez être originaire du Canada atlantique.  

C’est-à-dire que vous étiez né au Canada atlantique 
ou que vous étiez résident dans la région pendant la 
période d’admissibilité. En cas de groupe, au moins 50 % 
du groupe doit être originaire du Canada atlantique. 

•    Si vous soumettez pour un prix, l’enregistrement doit 
avoir été mis en vente (soit comme produit tangible ou 
en ligne) pendant la période d’admissibilité.

•    Avez-vous eu un album ou une chanson en nomination 
l’année dernière? Même si l’enregistrement tombe dans 
la période d’admissibilité pour 2016, vous ne pouvez 
pas soumettre le même enregistrement dans la même 
catégorie cette année. Vous pouvez cependant soumettre 
dans une différente catégorie générale ou <<cross-over>> 
(mais pas une autre catégorie de genre spécifique).

•    Avez-vous pris part au cercle d’auteurs-compositeurs 
l’an passé? Ou bien la vitrine d’achat pour délégués 
internationaux (y compris <<Two For the Show>>)?  
Les artistes ne peuvent pas jouer sur ces vitrines deux 
ans de suite. 

•    Si vous avez déjà joué sur la scène Breakout ou la 
vitrine Étoiles de demain, vous ne pouvez pas jouer la 
même scène une deuxième fois - nous espérons que ces 
vitrines vous ont donné de bonnes opportunités et vous 
allez maintenant soumettre aux vitrines pour artistes 
prêt à l’exportation ou exportant. 

NOTEZ BIEN: Vous n’avez pas besoin d’être membre de 
l’AMCE pour soumettre votre candidature. Cependant, 
les membres recevront une soumission gratuite. Chaque 
soumission de suite sera 25 $ (HST inclus). Ceux qui ne 
sont pas membres payeront 40 $ (HST inclus) pour chaque 
soumission. Si quelqu’un qui n’est pas membre est nommé 
pour un prix ou choisi pour une vitrine, il sera exigé de 
devenir membre de l’AMCE.

POURQUOI SOUMETTRE? 
•    Rencontrer plus de 150 délégués domestiques et 

internationaux qui sont présents pour la conférence  
et les vitrines.

•    Développer votre audience avec la chance de jouer  
pour des milliers d’amateurs de musique.

•    L’an passé, il y a eu plus de 650 rencontres un-à-un 
entre des artistes et des professionnels de l’industrie 
nationaux et internationaux.

•    La SCME 2014 a donné lieu à plus de 100 vitrines 
nationales et internationales pour nos artistes.

•    En 2014, on a payé plus de 145,000 $ à 709 musiciens. 
Ça paye de jouer!

•    En 2013, 21 accords de licences musicales et trois 
accords de label ont eu lieu à la suite directe de la 
Semaine de la musique de la côte Est.

•    Une marque bien connue à l’échelle internationale,  
une nomination aux Prix de la musique de la côte Est 
est un accomplissement prestigieux.



QUELS SONT LES PRIX DE LA MUSIQUE DE LA CÔTE EST? COMMENT CHOISISSONS-NOUS UN GAGNANT? 
LES PRIX DE LA MUSIQUE
Tous les Prix de la musique de la côte Est et les 
vitrines sont entièrement jury par environ 200 
membres de jury composé de professionnels 
de l’industrie  régionaux, nationaux et 
internationaux qualifiés. 

Une fois que tous les soumissions ont été jury, les cinq (5) 
soumissions avec les notes les plus élevées dans chaque 
catégorie seront les candidats et le gagnant. Les nominés des 
deux Prix choix du public sont déterminés par le jury et les 
gagnants sont déterminés entièrement par vote du public.

Voici la répartition des prix: 

PRIX MUSIQUE CATÉGORIE GÉNÉRALE
• Album de l’année 
• Chanson de l’année 
• Compositeur ou compositrice de l’année
• Enregistrement de l’année - Artiste solo
• Enregistrement de l’année - Étoiles de demain
• Enregistrement de l’année - Groupe

PRIX MUSIQUE POUR CATÉGORIE  
GENRE-SPÉCIFIQUE
• Enregistrement de l’année - Blues
• Enregistrement de l’année - Classique
• Enregistrement de l’année - Country

• NOUVEAU Enregistrement de l’année - Danse
• Enregistrement de l’année - Folk
• Enregistrement de l’année - Folklore/traditionnel - Groupe
• Enregistrement de l’année - Folklore/traditionnel - Solo
• Enregistrement de l’année - Gospel
• Enregistrement de l’année - Jazz
• Enregistrement de l’année - Jeunesse
• Enregistrement de l’année - Loud
• Enregistrement de l’année - Pop
• Enregistrement de l’année - Rock 
• Enregistrement de l’année - Musiques du monde
• Enregistrement électronique de l’année
• Enregistrement instrumental traditionnel de l’année

PRIX MUSIQUE POUR CATÉGORIE 
<<CROSS-OVER>>
• Artiste autochtone de l’année
• Composition classique de l’année
• Enregistrement de l’année - Musique afro-canadienne
• Enregistrement de l’année - Rap/Hip-Hop
• Enregistrement francophone de l’année
• Enregistrement R&B/Soul de l’année 

PRIX CHOIX DU PUBLIC
• Artiste de l’année - Choix du public
• Vidéoclip de l’année - Choix du public

PRIX DE L’INDUSTRIE
Les prix de l’industrie reconnaissent les accomplissements et 
les contributions des professionnels de l’industrie à travers le 
Canada atlantique. Il n’y a aucuns frais d’inscription, donc s’il 
vous plaît nommés ceux qui travaillent fort dans les coulisses 
pour créer et aider une industrie vibrante et dynamique à la 
côte Est. Tous les prix de l’industrie sont votés par un jury et 
ne sont pas ouverts au vote du public. 

•  Artiste de l’année - arts médiatiques/arts graphiques
•  Compagnie de l’année (autrefois nommée Marchand de 

musique de l’année)
•  Événement de l’année
•  Gérant/Maison de gérance de l’année
•  Ingénieur de son en spectacle de l’année
•  Ingénieur de studio de l’année
•  Média de l’année
•  Réalisateur de l’année
•  Représentant des médias de l’année
•  Salle de spectacle de l’année
•  Studio de l’année
•  Vidéoclip de l’année

Pour plus d’information sur les critères d’attribution, veuillez 
consulter le guide complet de prix et de scènes 2016. 

* VEUILLEZ NOTER: que vous pouvez soumettre pour 
n’importe quel nombre de prix dans les catégories  
générales ou <<cross-over>> (ex: Enregistrement de  
l’année - Groupe, Enregistrement francophone de l’année)  
mais vous pouvez seulement soumettre à un prix dans les 
genres spécifiques (ex: Enregistrement de l’année - Rock).



La Semaine de la musique de la côte Est est 
la chance parfaite de jouer pour de nouveaux 
amateurs de musique, professionnels de 
l’industrie, gérants et médias. Voici les vitrines 
officielles de la Semaine de la musique de la 
côte Est 2016.

VITRINE DE GENRES SPÉCIFIQUES 
POUR LES ARTISTES/GROUPES PRÊTS  
À L’EXPORTATION
L’AMCE présente plusieurs vitrines qui mettent en vedette 
des artistes de tout les catégories de prix basées sur le genre 
(sujet à la programmation). Les vitrines possibles incluent:

•  Scène rock  •  Scène pop

•  Scène R&B  •  Scène folklore/traditionnel

•  Scène rap/hip-hop •  Scène électronique

•  Scène de blues  •  Vitrine classique

•  Scène loud  •  Scène jazz

•  Scène jeunesse  •  Vitrine gospel

•  Vitrine francophone •  Scène country

•  Vitrine Premières nations

SCÈNE BREAKOUT  
POUR ARTISTES/GROUPES ÉMERGEANT  
ET EN DÉVELOPPEMENT
Une scène pour des nouveaux artistes où ils peuvent jouer 
pour les professionnels de l’industrie et s’engager dans des 
programmes de développement vigoureux avant et après 
la Semaine de la musique de la côte Est. Ces sessions 
comprennent des réunions quotidiennes individuelles, 
des sessions de perfectionnement professionnel et la 
participation à notre programme de jumelage avec les 
exportateurs et les professionnels de l’industrie. 

CERCLE DES AUTEURS-COMPOSITEURS  
POUR LES ARTISTES/GROUPES EXPORTANT
Cette scène met en vedette les auteurs-compositeurs 
talentueux qui ont eu à la fois une mise en vente canadienne 
et internationale au cours de la période d’admissibilité. Une 
vitrine favorite annuelle de l’auditoire, ces auteurs montrent à 
la fois leur talent musical et de la narration.

PROGRAMME SOUNDWAVES 
POUR LES ARTISTES/GROUPES PRÊT  
À L’EXPORTATION
Ce programme est une manière excellente pour un artiste  de 
s’impliquer dans la communauté d’accueil et faire un travail de 
sensibilisation. Les artistes sélectionnés seront en performance 
dans des écoles et centres communautaires pendant la semaine 
avant la Semaine de la musique de la côte Est. 

VITRINE BLUEBIRD NORTH 
POUR LES ARTISTES/GROUPES PRÊTS  
À L’EXPORTATION
Pendant ce cercle des auteurs-compositeurs inspiré par le 
Bluebird Café à Nashville, ces artistes partagent les histoires 
derrière leurs chansons dans un cadre intime. 

VITRINE ÉTOILES DE DEMAIN  
POUR LES ARTISTES/GROUPES PRÊTS 
 À L’EXPORTATION
Cette scène est où les artistes qui ont fait sensation sur la 
côte Est peuvent attirer l’attention des représentants des 
maisons de disque, les gérants et les médias. 

VITRINE D’ACHAT POUR  
DÉLÉGUÉS INTERNATIONAUX  
POUR LES ARTISTES/GROUPES EXPORTANT
Une occasion pour les artistes exportant de jouer pour  
une salle de délégués internationaux, les médias et les 
acheteurs nationaux.

SOUMISSIONS AUX VITRINES

Pour plus d’information sur les vitrines, veuillez consulter le guide complet de prix et de scènes 2016.

CRITÈRES DU JURY
Bien que la plupart des prix et des vitrines ont  
des critères spécifiques, voici une liste générale  
des critères que les membres de jury vont utiliser  
pour juger votre soumission: 

•  Le mérite artistique/présentation

•   Qualité de l’enregistrement, de la musique  
et des paroles

•  Originalité

•   Les médias, le marketing et votre histoire  
de tournée



COMMENT  
SOUMETTRE?
C’est très simple! Toutes les soumissions 
sont effectuées en ligne avec Marcato; 
un programme gratuit et facile à utiliser. 
Remplissez le formulaire d’inscription ici. 

MEMBRES: Visité votre compte à  
ecma.com/login pour trouver votre 
formule d’inscription.

NON MEMBRES: ecma.com 

C’EST QUOI LE COÛT?
Les membres de l’AMCE recevront une soumission 
gratuite. Chaque soumission de suite sera 25$ (HST 
inclus). Ceux qui ne sont pas membre payeront 40$ 
(HST inclus) pour chaque soumission. Si quelqu’un 
qui n’est pas membre est nommé pour un prix ou 
choisi pour une vitrine, il sera exigé de devenir 
membre de l’AMCE.

Une soumission veut dire une catégorie, donc si un 
artiste qui n’est pas membre choisi Album de l’année 
ainsi que Chanson de l’année, ceci compte comme 
deux catégories donc le coût total est 80$.

VEUILLEZ NOTER: Les soumissions pour les prix de 
l’industrie sont gratuites, donc assurez-vous de 
nommer quelqu’un de spécial qui a eu un impact 
dans l’industrie!

Avant de soumettre, consultez ces conseils utiles :

•    Il n’y a aucune manière de sauver la formulaire électronique, donc faites-sûr de rédigez votre soumission dans un 
document séparé avant de commencer afin que votre travail ne soit pas perdu en cas de problème technique.

•    Gardez votre site web et vos médias sociaux mise à jour: si vous avez un nouvel album, dites-nous!  
Avez-vous des spectacles bientôt? Inscrivez-les! Le plus vous êtes actif en ligne, le meilleur!

•    Assurez-vous de ne pas seulement inclure vos projets passés, mais vos projets futurs aussi. Embarquez-vous  
en tournée en Europe au printemps? Travaillez-vous sur un nouvel album avec un réalisateur célèbre? On aime  
de savoir où vous avez été, mais c’est aussi important de savoir votre trajectoire futur.

•    Relisez, relisez, relisez! Assurez-vous que votre biographie est exempte de fautes de frappe et surtout vérifier  
vos liens! Les membres du jury ne peuvent pas voir comment vous êtes populaire sur Twitter si vous les envoyez  
vers twittr.com.

•    Si vous avez des vidéos de vos performances, assurez-vous de les inclure dans votre soumission, surtout si  
c’est pour une vitrine. C’est génial d’entendre la musique, mais si vous avez un spécial je ne sais quoi sur scène,  
ça peut faire une grande différence!

•    Assurez-vous d’avoir des photos de haute qualité. C’est un moyen excellent pour les jurés et les membres de  
l’AMCE d’avoir une idée de qui vous êtes. Rappelez-vous: une image vaut mille mots! (et au moins quelques  
points dans les critères de marketing du jury.)

•    Avant de commencer votre soumission pour les prix de la musique, assurez-vous d’avoir votre album au complet 
télécharger sur un site en diffusion (Bandcamp ou Soundcloud préféré) ET un lien de téléchargement externe 
(Dropbox, MediaFire ou High Tail). Nous avons besoin des deux pour les membres du jury. S’il vous plaît ne pas nous 
envoyer votre site iTunes - nous avons besoin de l’album au complet, pas seulement un échantillon de 30 secondes!

CONSEILS UTILES AVANT  
DE COMMENCER

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, S’IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ CHANTAL CAISSIE  
PAR COURRIEL CHANTAL@ECMA.COM OU PAR TÉLÉPHONE AU 902-423-6770 EXT. 226  
OU 1-800-513-4953 EXT. 226. BONNE CHANCE!


