
Tu aimes la culture ?
Tu es dynamique, 
curieux  et créatif ?
Nous avons besoin 
de TOI !
Soumets ta candidature avant le 20 juin prochain en
remplissant le formulaire en ligne disponible sur le
site Web de la Ville.

Détails, règlements et inscriptions :
www.ville.terrebonne.qc.ca
section Événements 

RECHERCHES!
CHRONIQUEU

RS



       

• Être âgé entre 12 et 17 ans
• Demeurer à Terrebonne
• Remplir le formulaire
• Obtenir une autorisation parentale

Avant le spectacle
•  Être disponible pour une courte formation le 28 juin (heure à confirmer).
•  Écrire un court texte de présentation de l’artiste évoquant 5 raisons d’aller voir le spectacle. 
    Attention, le choix des accréditations des chroniqueurs se fera au hasard. 
•  Le court texte sera fait à l’aide d’éléments de recherches contenus par le dossier de presse fourni 
    par l’artiste.
•  Pour faire la promotion du spectacle, le chroniqueur pourra utiliser son réseau social pour dire qu’il y 
    sera présent.

Le jour du spectacle
•  Être présent obligatoirement. Le chroniqueur aura une passe VIP lui permettant de prendre des
    photos exclusives. Les photos serviront à alimenter le compte Instagram et la page Facebook 
    de la municipalité. Un journaliste du journal La Revue guidera le chroniqueur dans son travail.
•  Prise de photo exclusive avec l’artiste avant le spectacle (selfie ou prise de photo amateur par le 
    chroniqueur). Courte entrevue (5 minutes maximum) avec celui-ci pour lui demander ses impressions 
    sur la Ville et ce qu’il connait de Terrebonne. La photo pourra aussi être utilisée dans les 
    journaux, médias sociaux ou publicité, à la discrétion de la municipalité et sans obligation.

Après le spectacle 
•  À la suite du spectacle, le chroniqueur devra rédiger un article de 1 500 caractères maximum 
    (espaces compris) expliquant ce qu’il a aimé du spectacle et un résumé de sa discussion avec l’artiste.
    Le texte devra être livré dans les deux jours suivant le spectacle et remis en format Word à
   redaction@larevue.qc.ca.

•  L’article ainsi rédigé pourra être repris en totalité ou en extrait dans l’infolettre, le bulletin municipal, 
    sur la page Facebook de la Ville ou autre support, à la discrétion et sans obligation de la part de la 
    municipalité et du journal.

Tâches demandées aux chroniqueurs :

Règlements �
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