
RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 
POUR LA 13e ÉDITION DU FESTIVAL DIAPASON

• Les candidat.e.s doivent remplir le formulaire en ligne 
au www.festivaldiapason.com. Seuls les dossiers 
complets seront analysés.

• Les candidat.e.s doivent être citoyen.ne.s canadiens 
ou résident.e.s permanent.e.s du Canada.

• Un cachet sera remis aux candidat.e.s retenu.e.s. 
Ceux.celles-ci demeurent néanmoins responsables 
de leur transport et de leur hébergement.

• Tous les membres des groupes candidats doivent être 
âgés de 18 ans ou plus au moment du festival ayant 
lieu du 4 au 7 août 2022.

• Tous les genres et tous les styles musicaux sont 
acceptés. Le Festival se réserve toutefois le droit de 
faire des choix qui respectent sa direction artistique.

• Les candidat.e.s retenu.e.s doivent être disponibles 
du 4 au 7 août, 2022.

• Les pièces présentées doivent être des compositions 
originales; aucun remix, reprise ou adaptation ne sont 
acceptés.

• Les candidat.e.s doivent fournir trois (3)  
compositions originales en format numérique.

• Les décisions du jury sont sans appel. Vu le nombre 
important de candidatures étudiées, l’organisation du 
festival ne transmet pas les commentaires émis par le 
comité d’écoute.

GENERAL RULES  
FOR THE DIAPASON FESTIVAL’S 13th EDITION

• Applicants must complete the online form at  
www.festivaldiapason.com. Only complete  
applications will be analyzed.

• Applicants must be Canadian citizens or 
permanent residents.

• Selected applicants will receive a fee for their per-
formance. They are responsible for their 
transportation and lodging.

• Every member of the applying project must be  
18 years old and more when the festival takes place 
in August 4 to 7, 2022.

• All musical genres and styles are accepted.  
However, the festival reserves the right to make 
choices that reflect its artistic direction.

• Selected applicants must be available at all time 
between August 4th to 7th, 2022.

• All songs presented and performed must be  
original compositions; remixes, covers and  
adaptations of any kind are not accepted.

• Applicants must submit three (3) original  
compositions in digital format.

• The jury’s decisions are final. Given a large number 
of application files submitted and reviewed, the 
festival’s organization does not convey to the  
applicants the listening committee’s commentaries.
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TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT ÊTRE  
SOUMIS AU PLUS TARD LE 10 DÉCEMBRE 2021.

APPLICATION FILES MUST BE SUBMITTED  
AT THE LATEST ON DECEMBER 10TH, 2021.


