
INFOS EN BREF CONCERNANT LES SOUMISSIONS ECMA 2022

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE OU ÊTRE PROPOSÉ
POUR UN PRIX LORS DES PRIX DE LA MUSIQUE DE LA CÔTE EST 2022 : FESTIVAL &

CONFÉRENCE À FREDERICTON, NB

POUR DE PLUS AMPLES D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LES GUIDES DE
L’ECMA 2022 OU CONTACTER MEMBERSHIP@ECMA.COM OU APPELER LE 1-902-423-6770.

DATES IMPORTANTES :

PRIX DE LA MUSIQUE DE LA CÔTE EST : FESTIVAL ET CONFÉRENCE : CELA AURA LIEU DU 4 AU
8 MAI 2022

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : le 13 septembre 2021 à 11 h 59 HAA
CLÔTURE DES SOUMISSIONS : le 8 octobre 2021 à 23 h 59 HAA

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRIX DE LA MUSIQUE ET DE L’INDUSTRIE
(Remarque : les demandes concernant les prix honorifiques ne font pas l’objet d’une période
d’admissibilité) :

● Du 1er juin 2020 au 8 octobre 2021 (tous les prix sauf les six catégories énumérées ci-dessous)
● Du 1er juin 2019 au 8 octobre 2021

○ Artiste afro-canadien de l’année, enregistrement blues de l’année, amuseur d’enfants de
l’année, artiste autochtone de l’année, enregistrement R&B/Soul de l’année,
enregistrement de musique du monde de l’année.

Le ou les enregistrements doivent être diffusés au cours de la période d’admissibilité indiquée.

Précommandes : Les enregistrements seront également recevables s’ils sont disponibles en
précommande en ligne au plus tard le 8 octobre 2021. Les enregistrements en précommande
(copies numériques ou physiques) doivent être disponibles avant le 31 décembre 2021. L’ECMA
peut demander une preuve de la transaction.

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRÉSENTATIONS EN SPECTACLE :
● Du 1er juin 2018 au 8 mai 2022

POURQUOI POSTULER AUX PRIX ECMA 2022?

● ECMA est une marque connue et réputée à l’échelle internationale. Être proposé pour un prix de
l’ECMA est un exploit prestigieux.

● Vous serez en contact avec les délégués et les exportateurs nationaux et internationaux qui sont
recrutés et invités à assister à la conférence et aux spectacles de l’ECMA.
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● Vous développerez votre base de fans en vous produisant devant des milliers d’amoureux de la
musique.

● En 2021, l’ECMA a dépensé plus de 100 000 dollars qui sont allés directement aux artistes. Se
produire en spectacle est payant!

● Vous réaliserez des affaires grâce à des réunions en tête-à-tête et d’autres occasions de
réseautage dans le cadre des programmes de conférence et d’exportation de l’ECMA. En 2019,
la dernière rencontre de l’ECMA à grande échelle avant la pandémie de COVID-19, plus de
1045 réunions se sont tenues entre des artistes et des professionnels de l’industrie nationale et
internationale. De nombreux artistes ont confirmé avoir signé un contrat avec un impresario,
obtenu des réservations pour des festivals ou des spectacles, des accords de synchronisation et
de licence et bien plus encore!

COMMENT POSTULER AUX PRIX ECMA 2022?

Toutes les soumissions seront acceptées en ligne jusqu’au 8 octobre 2021 à 23 h 59 HAA sur
ecma.awardstage.com.

1. Avant de faire votre soumission, assurez-vous de disposer d’une connexion Internet ou
réseau stable et d’utiliser un navigateur actualisé et compatible. Les navigateurs
recommandés sont Chrome, Firefox, Microsoft Edge et Safari.

2. Enregistrez votre compte sur AwardStage. Si vous vous êtes déjà inscrit les années
précédentes, vous pouvez utiliser les mêmes données de connexion, lors de la
configuration initiale, pour soumettre votre candidature pour 2022!

3. Une fois connecté, trouvez le formulaire de demande dont vous avez besoin.
4. Commencez votre soumission! N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre

soumission durant ce processus.
5. Si vous avez des questions concernant votre soumission, veuillez contacter

membership@ecma.com pour obtenir de l’aide.
______________________________________________________________________

COÛT D’UNE SOUMISSION

Toutes les soumissions aux prix de la musique coûtent 20 $ CAD (à l’exception de catégories gratuites),
les soumissions à la Série spectacles pour exportateurs coûtent 20 $ CAD et les soumissions pour Scène
Mise en vedette, Scène Étoile montante et Spectacle axé sur le genre coûtent 15 $ CAN.

Les soumissions pour les prix suivants sont gratuites :
Artiste afro-canadien de l’année / Artiste autochtone de l’année
Tous les prix de l’industrie / Tous les prix honorifiques

NOTEZ BIEN : Les candidats doivent être membres en règle de l’ECMA, et recevront directement une
facture de l’ECMA s’ils ne sont pas en règle.

http://ecma.awardstage.com
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ADMISSIBILITÉ ET PROCESSUS DE SÉLECTION PAR JURY

Vérifiez que vous avez le droit de postuler en consultant les listes de contrôle ci-dessous pour
l’admissibilité et les guides de l’ECMA intitulés Basic Screening Requirements (conditions de sélection de
base) et Category-Specific Eligibility Criteria (critères d’admissibilité précis par catégorie). Pour de plus
amples informations, veuillez consulter les GUIDES DE SOUMISSION de l’ECMA 2022.

LISTE DE CONTRÔLE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRÉSENTATIONS EN SPECTACLE :
❒ L’artiste doit être un Canadien de l’Atlantique (veuillez consulter la section des termes et
définitions pour plus de détails).
❒ L’artiste doit être un membre en règle de l’ECMA.
❒ Chaque « enregistrement » ne peut être soumis qu’à une seule catégorie de genre.
❒ L’enregistrement ou les enregistrements doivent être diffusés commercialement durant la
période d’admissibilité.
❒ 50 % des enregistrements doivent consister de morceaux inédits.
❒ Il faut fournir la preuve de la date de diffusion (par un distributeur, sur une facture de
production ou auprès d’une maison de disques), OU prouver que l’enregistrement est disponible
par le biais de 3 autres sources de distribution professionnelle (voir définition complète dans le
guide).
❒ La soumission doit répondre aux critères d’admissibilité de la catégorie Scène.

LISTE DE CONTRÔLE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRIX DE L’INDUSTRIE :
❒ Les candidats doivent résider et travailler au Canada atlantique; dans le cas d’une société, elle
doit avoir un bureau doté de personnel et être enregistrée comme société au Canada atlantique
pour être admissible.
❒ Une société qui soumet un enregistrement ou un album de compilation doit répondre à la
définition de Canadien de l’Atlantique et détenir un numéro de société au Canada atlantique.
❒ La soumission doit répondre aux exigences d’admissibilité à la catégorie de l’industrie.
❒ L’artiste doit être un membre en règle de l’ECMA.
❒ Chaque soumission doit inclure une courte biographie et des documents à l’appui (le cas
échéant), énumérant leurs réalisations et leurs contributions au cours de la période
d’admissibilité. Si les documents exigés ne sont pas soumis, la soumission sera incomplète et
le candidat sera disqualifié.

LISTE DE CONTRÔLE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRIX DE LA MUSIQUE :
(Notez que les conditions d’admissibilité pour les catégories choix des fans sont différentes de
celles indiquées sur cette liste)

❒ L’artiste doit être un Canadien de l’Atlantique
● Si vous présentez une soumission à titre de groupe ou d’orchestre, au moins 50 % des

membres doivent être des Canadiens de l’Atlantique, c’est-à-dire des personnes qui sont
nées au Canada atlantique ou qui vivaient au Canada atlantique durant la période
d’admissibilité.

❒ L’artiste doit être un membre en règle de l’ECMA.
❒ Chaque « enregistrement » ne peut être soumis qu’à une seule catégorie de genre.
❒ Le même enregistrement ne peut pas être proposé plus d’une fois dans la même catégorie, ou
bien s’il a été proposé l’année précédente et est encore dans la période d’admissibilité de cette



année-là.
❒ L’enregistrement ou les enregistrements doivent être diffusés commercialement durant la
période d’admissibilité indiquée.
❒ Il doit s’agir d’un enregistrement intégral (minimum de 5 pistes ou 15 minutes),

SAUF pour les catégories suivantes (veuillez consulter les conditions d’admissibilité
propres à ces catégories pour de plus amples détails sur les exigences d’enregistrement) :

● Artiste afro-canadien de l’année
● Compositeur classique de l’année
● Enregistrement de danse de l’année
● Enregistrement électronique de l’année
● Enregistrement francophone de l’année
● Enregistrement loud de l’année
● Artiste autochtone de l’année
● Enregistrement Rap/Hip-Hop de l’année
● Enregistrement R&B/Soul de l’année
● Enregistrement Étoile montante de l’année
● Chanson de l’année et
● Auteur-compositeur de l’année

Veuillez noter : les enregistrements qui peuvent être soumis sont limités à un enregistrement
par catégorie par candidat ou artiste.

❒ 50 % de l’enregistrement doit consister de morceaux inédits.
❒ Il faut fournir une preuve de la date de diffusion (par un distributeur, sur une facture de
production, auprès d’une maison de disques), OU prouver que l’enregistrement est disponible par
le biais de 3 autres sources de distribution professionnelle (veuillez consulter les exigences
d’enregistrement pour plus de détails).
❒ La soumission doit répondre aux conditions d’admissibilité de la catégorie du prix concerné.

LISTES DE CONTRÔLE D’ADMISSIBILITÉ AUX PRIX CHOIX DES FANS :

Choix des fans pour l’artiste de l’année :

❒ Ouvert à TOUS les artistes du Canada atlantique, qu’ils aient ou non des enregistrements
admissibles.
❒ L’artiste doit être un membre en règle de l’ECMA.
❒ La soumission doit répondre aux conditions d’admissibilité de cette catégorie.

Choix des fans pour la vidéo de l’année

❒ L’artiste doit être un Canadien de l’Atlantique (voir la définition dans le guide).
❒ L’artiste doit être un membre en règle de l’ECMA.
❒ La même vidéo ne doit pas être soumise plus d’une fois dans la même catégorie, ou bien si
elle a été soumise lors d’une année précédente et est encore dans la période d’admissibilité de
cette année-là.
❒ La ou les vidéos doivent être diffusées pendant la période d’admissibilité.
❒ La soumission doit répondre aux conditions d’admissibilité de cette catégorie.



PROCESSUS DE SÉLECTION PAR JURY

Tous les prix et toutes les présentations en spectacle de la musique de la côte Est sont attribués
par un jury constitué de professionnels qualifiés de l’industrie régionale, nationale et
internationale. Les membres du jury évaluent les soumissions et attribuent une note en fonction
d’un ensemble de critères et de rubriques (veuillez consulter la section sur les critères utilisés par
le jury pour plus de détails).

● À la suite de l’évaluation des soumissions par le jury, des finalistes sont choisis en
fonction des 5 soumissions les mieux notées par catégorie. En cas d’égalité, il peut y
avoir plus de cinq (5) finalistes par catégorie.

● L’ECMA propose deux catégories Choix des fans pour lesquelles c’est le public qui vote.
Les soumissions pour ces prix sont d’abord évaluées par le jury, puis partagées avec le
public en vue du vote.
NOTE : Aucun autre prix ne fait l’objet d’un vote.

● Pour être retenue pour les prix et les présentations en spectacle, la soumission doit se
faire par le biais du processus de soumission officiel.

● L’Association de la musique de la côte Est sollicite auprès de ses membres et du grand
public des soumissions aux prix honorifiques 2022. Un comité du conseil d’administration
de l’ECMA déterminera les lauréats des prix honorifiques.

CONSEILS UTILES POUR FAIRE VOTRE SOUMISSION

Avant de cliquer sur le bouton « submit », lisez attentivement ces conseils qui vous permettront
d’optimiser votre soumission!

● Le formulaire de soumission n’a pas de fonction de sauvegarde automatique – veillez à
sauvegarder votre travail régulièrement pendant que vous remplissez le formulaire de demande
ou placez les informations dans un document séparé pour ne pas risquer de les perdre!

● Vous voulez remplir plusieurs formulaires de soumission? Veillez à utiliser la fonction « clone » du
site AwardStage pour gagner du temps! Cette fonction recopiera vos données générales
(biographies, liens aux réseaux sociaux, etc.) sur chaque formulaire afin que vous n’ayez pas à
les entrer deux fois. N’oubliez pas de vérifier que vos données ont été correctement copiées sur
chaque formulaire supplémentaire créé.

● Actualisez régulièrement votre site web et votre profil sur les médias sociaux : Vous sortez un
nouvel album, annoncez-le! Vous avez des concerts de prévus? Indiquez-les! Plus vous êtes actif
en ligne, meilleures sont vos chances.

● N’indiquez pas seulement vos anciennes réalisations, mais aussi vos futurs projets!
Prévoyez-vous de faire prochainement une grande tournée européenne? Travaillez-vous sur un
nouvel album avec un producteur de renom? Il est important de savoir ce que vous avez fait,
mais il est tout aussi captivant de savoir ce que vous prévoyez de faire!



● Il faut absolument vous relire et vous corriger. Veillez à ce que votre biographie ne contienne pas
de fautes de frappe, et surtout vérifiez trois fois vos liens! Les membres du jury ne verront pas à
quel point vous êtes populaire sur Twitter si votre lien ne mène pas au bon endroit ou s’il ne
fonctionne pas.

● Si vous avez des vidéos de spectacle, veillez à les inclure dans votre soumission, surtout s’il
s’agit d’un spectacle sur scène! Écouter de la musique est fantastique, mais c’est encore mieux si
les jurés peuvent voir comment vous brillez sur scène.

● Incluez des photos de qualité. C’est un excellent moyen pour les jurés et les membres de l’ECMA
de se faire une idée plus précise à votre sujet. N’oubliez pas qu’une image en dit plus long que
mille mots (et vous vaudra au moins quelques points du jury pour le critère de présentation
artistique)!

CATÉGORIES POUR LES SOUMISSIONS AUX PRIX ECMA 2022

CATÉGORIES SCÈNE ET SPECTACLE

SPECTACLES PAR GENRE
Pour les artistes ou les groupes prêts à exporter

Les genres peuvent inclure, entre autres :
❒ Blues
❒Classique
❒Roots contemporain
❒Country
❒Danse/électronique
❒Folk
❒Heavy Métal
❒Jazz
❒Loud
❒Pop
❒Punk
❒R&B/Soul
❒Rap/Hip-Hop
❒Rock
❒Folklore/traditionnel
❒ Musique du monde

MISE EN VEDETTE
Pour les artistes ou groupes non prêts à exporter
❒ Scène de mise en vedette

ÉTOILE MONTANTE
Pour les artistes ou groupes prêts à exporter
❒ Spectacle Étoile montante

SÉRIE SPECTACLES POUR EXPORTATEURS



Pour les artistes ou groupes prêts à exporter
❒ Série spectacles pour exportateurs

● Deux pour le spectacle
● Spectacle pour exportateurs

CATÉGORIES DE PRIX MUSICAUX

FAN’S CHOICE CATEGORIES
❒Artiste de l'année - Choix du public
❒Vidéoclip de l'année - Choix du public

GENERAL CATEGORIES
❒Album de l'année
❒Enregistrement de l'année - Group
❒Enregistrement de l'année - Étoiles de demain
❒Enregistrement de l'année - Artiste solo
❒Chanson de l'année
❒Compositeur ou compositrice de l'année

CATÉGORIES SELON LE GENRE
Restrictions : chaque « enregistrement » ne peut être soumis qu’à une (1) catégorie de genre par
an.

❒Enregistrement de l'année - Blues
❒Artiste jeunesse de l’année
❒Enregistrement de l'année - Classique
❒Enregistrement Roots contemporain de
l’année
❒Enregistrement de l'année - Country
❒Enregistrement électronique de l'année
❒Enregistrement de l'année - Folk
❒Enregistrement de l'année - Pop
❒Enregistrement R&B/Soul de l’année

❒Enregistrement de l'année - danse
❒Enregistrement Inspirational de l’année
❒Enregistrement de l'année - Jazz
❒Enregistrement de l'année - Loud
❒Enregistrement de l'année - Rap/hip-hop
❒Enregistrement de l'année - Rock
❒Enregistrement de l'année -
Folklore/traditionnel
❒Enregistrement de l'année - Musique du
monde

CATÉGORIES CROISÉES
❒Artiste afro-canadienne de l’année
❒Compositeur ou Compositrice classique de l’année
❒Enregistrement francophone de l'année
❒Artiste autochtone de l'année
❒Enregistrement instrumentale de l'année

CATÉGORIES DE PRIX DE L’INDUSTRIE

❒Artiste innovateur/innovatrice de l’année
❒Compagnie de l'année
❒Événement de l'année
❒Innovateur/Innovatrice d’industrie de l’année
❒Ingénieur(e) de son en direct ou virtuel de l’année
❒Gérant/Maison de gérance de l'année
❒Média de l'année



❒Représentant des médias de l'année
❒Réalisateur de l'année
❒Ingénieur de studio de l'année
❒Studio de l'année
❒Réalisateur/Réalisatrice de vidéoclip de l’année
❒Artiste visuel de l’année

CATÉGORIES DE PRIX D’HONNEUR

❒Prix mémorial Bucky Adams
❒Réalisation spéciale des producteurs
❒Prix Dr. Helen Creighton pour l’ensemble des réalisations
❒Prix pour réalisations exceptionnelles par un musicien ou une musicienne
❒Pilier de l’industrie de l’année
❒Prix Stompin’ Tom


