
 

 

Call for proposals - Appel à propositions 
 

Congrès 2023 Storytellers of Canada - Conteurs du Canada 2023 Conference  
May 30 to June 4 in Sudbury, Ontario - du 30 mai au 4 juin 2023 à Sudbury, Ontario 

 
 

****English/Anglais**** 

 
The conference theme for 2023 is: "A penny for a thought, a nickel for a story." 
In every culture, stories are full of wisdom, and make us reflect on our role, our hopes and our 
memories. In 2023, we will gather at the centre of the universe, in Sudbury, to share stories 
from all over the world and spread their beauty around! 
 
We are calling for proposals from experienced professional storytellers for the next SC-CC 
conference, which will be held in Sudbury, Ontario, from May 30 to June 4, 2023. We are 
looking for artists to perform in the concerts and also to give Master classes and/or workshops 
reflecting the diversity inherent to oral tradition. We wish to support storytellers in their efforts to 
showcase their talents. 
 

● We're planning two shows: a storytelling concert featuring one or more artists, and a 
music - and possibly dance - show. 

● You can submit your proposals in French or in English. We encourage you to submit 
bilingual concert and workshop proposals. 

● We will review all received proposals, but only a few will be selected. All applicants will 
be informed of our decision by December 15, 2022. 

 
Deadline for receiving proposals is Thursday, September 22, 2022. 
 
Artist Fees 
This is a shared fee if more than one artist is included in your proposal. 

● Friday June 2 and Saturday June 3 Workshops/Presentations 
o $500 for 2 ½ hour workshop 25 to 35 participants- minimum 10  
o $300 for 1 ½ hour workshop 25 to 35 participants- minimum 10 

● June 2 and 3 evening Concerts 
o $250 for a 20-minute public evening concert performance. You may propose two 

or three shorter stories which add up to 20 minutes.  
 
There is no subsidy available for travel and accommodation costs, but we encourage artists to 
apply independently to Arts Councils for this support. A letter of proposal acceptance will be 
available, if requested, for any artist selected for Conference. 
 
You will be asked to provide the following information: 

● Full Contact Information: Name, Address, Phone and Email  
● Professional profile: headshot and a two-line biographical statement 
● Video sample or website links of samples of your performance/workshop OR two recent 

professional letters of recommendation 

● Title and Description of 



 

 

o Concert Performance 
o Workshop: an experienced facilitator(s) leading interactive activities as specified 

in full workshop description 
o Presentation: a lecture or panel discussion by experienced facilitators exploring 

relevant storytelling topics 
● Indicate if the Workshop is primarily for beginning, intermediate or experienced tellers or, 

in some cases, for all levels 

● Indicate the maximum number of participants preferred  
● Specify the length of time (90 or 180 minutes) 
● Specify language (French, English, Bilingual, other) and if the artist can provide 

interpretation 
 
If you are sending more than one proposal, please submit each separately. 
 

Apply online at https://forms.gle/JYFUGKWtKBCaBhDD9 
Deadline for receiving proposals is Thursday, September 22, 2022. 

 
Questions can be sent to Conference 2023 Chair, Patrick Breton at 
conference2023@storytellers-conteurs.ca  
 
 

****French/Français**** 

 
Le congrès 2023 a pour thème : Un sou pour une pensée, un cinq cenne pour une histoire. 
Dans chaque culture, les histoires sont riches en sagesse, et nous font penser à notre rôle, nos 
espoirs, nos souvenirs. En 2023, on partagera des histoires de partout et on va découvrir la 
beauté des histoires de partout au monde et ce, en plein centre de l’univers, Sudbury! 
 
Nous sollicitons des propositions de conteurs professionnels chevronnés pour le prochain 
congrès de SC-CC, qui se tiendra du 30 mai au 4 juin à Sudbury, Ontario. Nous recherchons 
des conteurs pour les spectacles, ainsi que pour donner des classes de maîtres et des ateliers, 
reflets de la diversité présente dans la tradition orale. Nous nous intéressons particulièrement à 
appuyer les conteurs dans leur recherche à se mettre en valeur. 
 

● Nous prévoyons présenter deux spectacles, un spectacle de contes, avec un conteur 
solo ou plusieurs conteurs, et un spectacle de musique et possiblement de danse. 

● Vos propositions peuvent être soumises en français ou en anglais. Nous encourageons 
des contes et des ateliers bilingues.  

● Nous examinerons toutes les propositions reçues et en retiendrons un nombre 
déterminé. Tous les soumissionnaires seront avisés de notre décision d’ici le 15 
décembre 2022. 

 
La date limite de réception des propositions est le jeudi 22 septembre 2022.  
 
Cachets des artistes : 
Cachet partagé entre les différents artistes impliqués dans le projet soumis, le cas échéant 

● Ateliers et présentations du vendredi 2 et du samedi 3 juin  

https://forms.gle/JYFUGKWtKBCaBhDD9
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o 500 $ pour un atelier de 2 heures ½ pour 25 à 35 participants (avec un minimum 
de 10) 

o 300 $ pour un atelier de 1 heure ½ pour 25 à 35 participants (avec un minimum 
de 10) 

● Spectacles en soirée le 2 et le 3 juin 
o 250 $ pour une prestation publique de 20 minutes lors d'un des deux spectacles 

de soirée.  
 
Nous ne couvrirons pas les frais de déplacement ni d’hébergement des artistes, mais nous 
encourageons ces derniers à faire des demandes de subvention de leur côté auprès des 
différents conseils des arts. Nous fournirons, sur demande, une lettre de recommandation aux 
artistes dont les services auront été retenus pour le congrès. 
  
Veuillez fournir les informations suivantes : 

● Vos coordonnées complètes : nom, adresse, téléphone et courriel; 
● une présentation professionnelle : photo et courte notice biographique de deux lignes; 
● Une presentation video ou un site internet avec des exemples de spectacles ou 

d’ateliers ou encore, duex lettres de recommandations professionnelles.  
● Titre et description: 

o Performance 
o Atelier : Un travail de facilitateur d’expérience d’ateliers avec des activités 

interactives décris dans la description d’atelier  
o Présentation : Une table de discussion ou une présentation réalisée par des 

facilitateurs d’expérience touchant le domaine du conte.)  
● Indiquez à qui s'adresse votre atelier : conteurs débutants, intermédiaires ou confirmés, 

ou encore de tous niveaux. 
● Précisez le nombre maximum de participants souhaité. 
● Précisez la durée de votre activité  (90 ou 180 minutes). 
● Précisez la langue utilisée (français, anglais, bilingue, langue autochtone, autre) et 

indiquez si vous pouvez fournir un service d’interprétation. 
 
Si vous avez plusieurs propositions à soumettre, envoyez-les séparément.  
 

Déposez votre demande en ligne https://forms.gle/EuJedRSnGbnZRJTZ9 
La date limite de réception des propositions est le jeudi 22 septembre 2022. 

 
Si vous avez des questions, écrivez au coprésident du comité organisateur du congrès 2023 
Patrick Breton à : conference2023@storytellers-conteurs.ca  
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