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RAPPEL – Date limite : Mercredi 24 avril 2019 / Deadline : Wednesday, April 24, 2019 

Merci de ne pas tenir compte de ce message si vous y avez déjà répondu / Please ignore this message if you have already 
answered it. 
 

 
**An English message will follow** 
 
 
Information à diffuser dans vos réseaux et réseaux sociaux 
 
La 13e édition du Festival TransAmériques (FTA) aura lieu du 22 mai au 4 juin 2019. Parallèlement à la programmation officielle, 
de plus en plus de regroupements et compagnies organisent des activités artistiques en marge du FTA. 
Dans un esprit de promotion de la richesse créative québécoise, nous colligeons l’information sur les spectacles d’arts vivants 
(danse, théâtre, performance) qui auront lieu à Montréal pendant la période du Festival, afin de la diffuser auprès des 
professionnels internationaux qui assistent au FTA. 
 
Merci de nous faire parvenir ces renseignements, avant le mercredi 24 avril à l’attention de Mathilde Da Silva : marge@fta.ca, 
respectant la nomenclature suivante : 
 

- Titre du spectacle  
- Genre (théâtre / danse / performance / installation / projection…) 
- Nom de la compagnie 
- Nom des créateurs (auteur / metteur en scène / chorégraphe) 
- Lieu de représentation et adresse 
- Dates + heures 
- Tarif des billets 
- Contact pour réservation 

 
Veuillez utiliser le formulaire en pièce jointe. 
 
 
* * * * * * * * * 
 
 
Information to circulate in your networks and on social networks 
 
The 13th edition of the Festival TransAmériques (FTA) will take place from May 22 to June 4, 2019. In tandem with the official 
program, groups and companies increasingly organise artistic activities on the fringe of the FTA. 
To encourage and promote this abundance of creativity from Quebec, we are compiling information on live art shows (dance, 
theatre, performance) that will take place in Montreal during the Festival, in order to distribute it to the international 
professionals who will be present at the FTA. 
 
Please send your production details to Mathilde Da Silva by Wednesday, April 24 at marge@fta.ca, respecting the following 
terminology: 
 

- Title of the show 
- Genre (theatre / dance / performance / installation / projection…) 
- Name of company 
- Creator’s name(s) (author / director / choreographer) 
- Location and address 
- Dates + times 
- Ticket rates 
- Contact for ticket reservations 

 
Please use the attached form. 



FTA 2019 – Guide des spectacles en marge 

Titre du spectacle 

Title of the show 
 

Genre  

Nom de compagnie 

Name of company 
 

Nom des créateurs 
(auteur / metteur en 

scène / chorégraphe) 

Creator’s name(s) 

(author / director / 

choreographer) 

 

Lieu de représentation 
et adresse 

Location and address 
 

Dates + heures 

Dates + times 
 

Tarif des billets 

Ticket rates  

Contact pour réservation 

Contact for ticket 
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