CD COMPILATION TROIS-RIVIÈRES METALFEST 2015
***DEADLINE 17 Février 2015***

Le Trois-Rivières Metalfest en sera à sa 14e édition en Mars prochain. Nul doute que les
organisateurs ont créé un des évènements métal les plus importants au Québec. Le TroisRivières Metalfest est devenu un incontournable dans le milieu. L'année dernière, la foule
venait des quatre coins du Québec et même de l'extérieur.
Cette année, pour la 14ème édition, un CD compilation double sera distribué gratuitement. Le
CD sera un vrai cd professionnel, dans un boîtier avec pochette/livret en couleur, comme on
peut retrouver en magasin. Une excellente promotion pour votre groupe!
100% professionnel, le CD est masterisé avant d'être envoyé à la duplication (pressage).
1000 CD's seront fabriqués et les 1000 CD sont remis gratuitement; aucun ne sera vendu.
-750 aux 750 premières personnes arrivées au spectacle
-200 aux groupes qui participent à la compilation (100 / 40 groupes = 5 CD par groupe.)
-50 aux médias, commanditaires, etc.

Le prix pour participer est de $125.00 pour une chanson de 4 minutes ou moins. Ajoutez
des frais de $15 pour chaque tranche de 30 secondes additionnelles.

Si vous payer via PAYPAL vous devez ajouter 5% sur votre total.
($125 = $131.25 si payé via paypal)

Seulement 40 places sont disponibles. Votre place est assurée à 100% quand nous avons
accepté votre soumission ET reçu votre paiement.
Trois-Rivières Metal se réserve le droit de refuser une soumission si la qualité sonore est
insatisfaisante ou si la pièce ne cadre pas avec notre objectif qui est de présenter une
compilation de première qualité.
ÊTRE ACCEPTÉ SUR LE CD COMPIL NE SIGNIFIE PAS JOUER SUR LE METALFEST
CE SONT 2 CHOSE COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTE.
Vous allez peut-être penser que Mars 2015 est encore loin et qu'il reste beaucoup de temps,
mais détrompez vous. Nous avons déjà commencé à travailler sur l'événement et nous voulons
finaliser le CD compilation pour le 20 Janvier 2015 et même avant si possible, car préparer un
cd compilation demande beaucoup de temps et de travail. Il y a aussi les délais de mastering
et duplication. Nous voulons régler le dossier le plus tôt possible pour que nous puissions
nous concentrer sur le coté production et préparation du festival. Merci de votre
collaboration.

OPTION DE PAYMENT:
Payement par chèque au nom de Trois-Rivières Metal.
Trois-Rivières Metal
a/s Metalfest Compilation
584 rue Principale
St-Boniface, Québec
Canada, G0X 2L0
PAYPAL (horfixion@horfixion.com) + frais de 5% à votre total.
Mandats-poste/bancaire, au nom de Trois-Rivières Metal.

Vous devez nous faire parvenir un exemplaire de votre CD
Un fichier .wav (qualité cd 44.1 KHz, 16 bits, stéréo) est acceptable
lorsque envoyé par l'intermédiaire d'un site de transfère de fichier.
(Hightail, Dropbox, Onedrive...)
PAS DE MP3

Nous aurons besoin des informations suivantes:
Kataklysm : Crippled and broken (Groupe / Titre de la pièce)
Album : In the arms of devastation (Titre de l'album)
Durée : 3:30 (Durée, minutes:secondes)
Label : Nuclear Blast (Étiquette ou Indépendant)
Site web : www.kataklysm.net (Site Web, Facebook...)

Pour nous joindre:
Courriel
info@troisrivieresmetal.com
Internet
http://www.3rmf.com
https://www.facebook.com/groups/TRMetalfest/
https://www.facebook.com/troisrivieresmetalfest
Addresse Postale
Trois-Rivières Metal
a/s metalfest compilation
584 rue Principale
St-Boniface, Quebec
Canada G0X 2L0

