
TERMES ET CONDITIONS DE L'OIBF 2018

Tous les candidats qui soumettent un formulaire de demande de OIBF doivent accepter 
les modalités et conditions

Processus de demande

 • Tous les demandeurs devront payer des frais de traitement non remboursables 
de 20 $. Le paiement de ces frais doit être envoyé par Paypal à 
finance@ottawaburlesquefestival.ca

 • Chaque candidat peut présenter jusqu'à deux (2) actes et un (1) atelier par 
demande. Les rabais ne seront pas accordés aux artistes qui postulent avec 
seulement 1 acte et / ou aucun atelier.

 • L’OIBF avisera les demandeurs retenus et non retenus dans les 30 jours suivant 
la fermeture des demandes, vous serez avisée par courriel.

 • Les actes ne peuvent en aucun cas dépasser 5 minutes.
 • Toute correspondance entre l'artiste et OIBF, y compris cette entente, est 

confidentielle et ne doit pas être discutée avec un tiers avant, pendant ou après 
le festival.

 • Nous comprenons que ne pas être accepté dans un festival n'est pas la réponse 
que tout le monde veut entendre. Malheureusement, avec tant d'applications, 
nous ne pouvons pas fournir de l’information individuel pour ceux qui ne sont pas 
acceptés 

Images
 • Les images de l'interprète fournies doivent être des fichiers jpg ou pdf haute 

résolution (minimum 300 dpi) adaptés à l'impression ou aux médias (c'est-à-dire 
sans nudité) clairement étiquetés avec le nom de l'interprète et le nom du 
photographe. par exemple. PERFORMERNAME_PHOTOGRAPHERNAME.

 • Nous suggérons des images avec un fond blanc ou foncé pour les médias. 

La musique
 • Les fichiers musicaux doivent être étiquetés correctement avec les noms de 

scène et le nom de l'acte (PERFORMERNAME_ACTNAME .mp3).
 • La musique doit être envoyée au format mp3.
 • Une fois la musique fournie, elle ne peut être modifiée ou rectifier de façon 

significative à moins d'être approuvée par le Festival International Burlesque 
d'Ottawa. En raison du nombre élevé d'artistes, OIBF ne peut pas prendre le 
risque de doubler le choix de la chanson. Bien que nous apprécions certaines 



chansons sont populaires et utilisées à plusieurs reprises, nous aimons éviter 
trop de similitudes. 

La communication
 • La correspondance sera par courriel et / ou via un groupe Facebook.
 • Le groupe Facebook est pour information générale seulement. Nous vous 

recommandons fortement de rejoindre ce groupe pour éviter les retards dans la 
livraison des informations. Tous les candidats retenus seront invités à ce groupe 
à une date ultérieure.

 • Pour des questions ou des préoccupations personnelles, envoyez-nous un 
courriel à ottburlesquefestival@gmail.com

 • On s'attend à ce que tous les interprètes lisent toute correspondance liée au 
festival. 

Laissez-passer d'artiste / billets gratuits
 • Chaque artiste recevra un «Pass Performer» pour assister à tous les spectacles 

du festival. Cette passe est non transférable.
 • Une réduction pour un laissez-passer de fin de semaine d'admission générale 

sera accordée aux candidats retenus.
 • Si vous avez besoin d'un assistant, veuillez contacter immédiatement l’OIBF. Une 

fois que cet assistant a été approuvé, ils auront automatiquement droit à un 
«laissez-passer gratuit» pour le spectacle dont ils ont besoin pour obtenir de 
l'aide. Cette passe d'assistants est non transférable. 

Photographie / Vidéographie

 • Veuillez prendre note que l’OIBF sera photographié et peut-être enregistré sur 
bande vidéo. En soumettant votre demande et en acceptant les «Termes et 
Conditions», vous acceptez d'autoriser OIBF à utiliser vos images pour une 
utilisation promotionnelle continue. OIBF est très soucieux d'utiliser des photos 
ou des images d'une manière professionnelle et appropriée. Nous sommes 
conscients d'être sensibles à l'affichage de 'nudité partiel ', tels que les 
« Pasties ». En général, nous affichons uniquement des photos et des 
séquences que nous pouvons utiliser pour promouvoir un événement futur

 • Les artistes recevront des photographies et des vidéos de leurs actes du festival 
sans frais supplémentaires.



 • Les artistes interprètes ou exécutants permettront que les images et les 
photographies du Festival International Burlesque d'Ottawa soient utilisées pour 
la promotion et la commercialisation futures du festival.

 • Vous êtes invités à utiliser des photos et / ou des images de OIBF. Si vous 
utilisez des photos et / ou des images du festival, vous devez les créditer comme 
suit: Festival International du Burlesque d'Ottawa 2018 ou OIBF, en plus du nom 
du photographe ou vidéaste. 

Médias et Marketing

 • OIBF peut approcher des artistes en ce qui concerne les possibilités de publicité, 
qui peuvent inclure des affiches, en ligne ou film. L’OIBF s'attend à ce que tous 
les artistes participent activement à la promotion du festival en publiant sur les 
médias sociaux. Bien que nous comprenions que beaucoup d'entre vous sont 
invités à promouvoir divers autres événements, il est essentiel que les 
participants fassent la promotion de l'OIBF dans la mesure du possible. En 
retour, l'OIBF fera la promotion chaque artiste et offrira des opportunités au fur et 
à mesure qu'elles se présenteront.

 • Il est attendu des artistes qu'ils fassent la promotion du Festival international 
burlesque d'Ottawa autant que possible après leur acceptation au festival.

 • Les artistes peuvent être invités à participer à des campagnes de financement 
avant le début du Festival International Burlesque d'Ottawa. Cependant, ces 
activités de financement ne sont pas obligées de participer au festival.

 • Il est de la responsabilité de l'artiste d'obtenir la permission du photographe pour 
les images à utiliser dans la presse et les médias. Veuillez-vous assurer que 
l'OIBF peut créditer le photographe lorsque cela est possible. 

Sites et informations techniques

 • Des informations générales concernant le site seront disponibles sur le site web 
de OIBF.ca.

 • Les informations techniques concernant la scène, l'éclairage, l'accès au lieu, au 
vestiaire, etc. seront envoyées par courriel plus près de la date du festival par le 
coordinateur de production.

 • Si vous avez besoin d'équipement supplémentaire, vous devez en discuter 
immédiatement avec l'équipe lors de la confirmation. Nous allons informer les 
artistes de ce qui est disponible.



 • Le personnel sur place comprend des techniciens de scène fournis par le site 
ainsi que l'équipe OIBF. La liste des contacts OIBF sera disponible dans votre 
manuel d'artiste. Il sera également disponible dans votre livret à l'arrivée sur le 
site.

 • Les assistants / assistantes personnels ne sont autorisés dans aucune 
circonstance à moins que l'approbation ait été donnée avant le festival et que 
vous ayez une passe d’assistant. 

Répétitions, formats, actes

 • Les « setlists » et les temps pour la répétions avant le spectacle seront envoyés 
deux (2) mois avant le début du festival mais sont sujets à des changements à 
tout moment en raison de circonstances imprévisibles. Les artistes seront avisés 
de tout changement à l'horaire dès que possible, ils seront contactés par 
téléphone ou par courriel par le coordonnateur de la production pour vous 
informer de tout changement.

 • Les répétitions et tous ce qui est techniques seront disponibles sur le site le jour 
du spectacle. Les temps de répétition seront stricts. L'arrivée tardive aux 
répétition et ce qui es requis techniquement peut signifier que vous perdez votre 

 • AUCUN liquide, sang, nourriture, jet sous pression, paillettes scintillante, objets 
tranchants, la représentation de la violence, trucs aérien ou le feu seront 
autorisés sans l'autorisation directe donnée par la directrice de talent d'OIBF, 
Kitty Kin-Evil. Nous apprécions que les artistes burlesques aiment la paillette 
scintillante, cependant, nous avons des directives en place attribué par le  site 
qui interdisent le tous indiqué ci-dessus

 • Les actes soumis avec succès ne peuvent pas être modifiés à moins d'avoir été 
préalablement discutés avec le directeur des talents de l'OIBF. Les actes ne 
seront autorisés à changer que dans des circonstances extrêmes. 

Ateliers

 • Des ateliers seront offerts au grand public. Ces ateliers auront lieu le samedi 13 
octobre.

 • Les candidats peuvent soumettre pour enseigner un atelier. Les ateliers seront 
choisis parmi les candidats retenus seulement.

 • Les ateliers dureront au maximum 60 minutes.
 • Un maximum de 15 étudiants peut suivre un atelier.



 • Les enseignants seront payés pour leur temps d'enseignement. Plus 
d'informations seront fournies aux enseignants acceptés une fois les ateliers 
sélectionnés. 

Divers

 • Pour que l'OIBF fonctionne de manière ordonnée, nous attendons de toutes les 
personnes impliquées qu'elles lisent et respectent toutes les instructions. Nous 
avons fourni beaucoup d'informations précieuses et nous apprécions que vous 
preniez le temps de comprendre nos attentes.

 • Tous les artistes et le personnel doivent agir de manière professionnelle et 
respectueuse envers les autres artistes, le personnel de l'OIBF, les assistants, le 
soutien technique, le personnel des sites et les clients. Si les artistes ne 
respectent pas ces demandes, vous ne pouvez pas participer à OIBF. 
Intimidation ou le harcèlement ne seront pas tolérés.

 • Tout artiste qui consomme trop d'alcool ou de substances avant la performance 
ou le travail et qui ne peuvent pas fonctionner adéquatement sera invité à quitter 
le lieu. Aucune possession de drogue illégale ne sera tolérée.

 • Le vestiaire doit être laissé propre et ordonné au moment du départ. Nous 
apprécions le fait que les interprètes burlesques sont un peu « désordonnés», 
cependant, nous nous attendons à ce que chaque personne quitte l'espace 
comme elle l'a trouvé. S'il vous plaît essayez de contenir vos costumes, 
maquillages, bagages, etc. afin que chaque artiste ait accès à son propre 
espace. Tout dommage au site sera la responsabilité de la ou des personnes qui 
ont causé les dommages.

 • S'il vous plaît soyez conscient des autres artistes et de l'espace de l'équipage.
 • Tous les artistes sont responsables de leurs propres costumes et accessoires. 

Tandis que OIBF fera tout pour protéger votre propriété, nous ne pouvons pas 
être tenus responsables des objets personnels en raison de la perte, des 
dommages ou du vol. Si vous avez laissé un objet sur le site, il est de votre 
responsabilité de contacter le lieu pour le récupérer.

 • Tous les artistes sont responsables du déchargement, de l'installation et du 
chargement de leurs propres accessoires et équipements. Cependant, de l'aide 
sera fournie concernant les accessoires au besoin.

 • En aucun cas les amis, la famille ou les assistants personnels ne sont autorisés 
dans les coulisses. Si vous avez besoin d'un assistant pour votre acte, vous 
devez contacter l'OIBF pour approbation préalable.



 • S'il vous plaît assurez-vous de lire toute la correspondance et répondre aux 
courriels, messages Facebook et / ou des textes en temps opportun.

 •  Malheureusement, nous ne pouvons pas payer pour l'hôtel et le voyage pour les 
clients de l'extérieur de la ville, mais nous allons essayer de vous aider avec des 
présentations aux membres de la communauté locale qui peuvent être en 
mesure d'accueillir des invités. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour vous 
connecter avec un membre de la communauté locale, veuillez-nous en informer 
le plus rapidement possible. 


