
D O S S I E R  D E  P R É S E N T A T I O N

 



 

La Fête du clip de Montréal , c’est le festival du 
clip émergent !

 
 

Des diffusions sur grand-écran des meilleurs 
clips musicaux indépendants  québécois & 

internationaux du moment !

 



L A  F Ê T E  D U  C L I P  D E  M O N T R É A L

La fête du clip, c'est quoi?

La Fête du clip est une OBNL qui organise des soirées dédiées aux clips musicaux.

 

C’est l’occasion de créer une rencontre entre les artistes, les réalisateurs et un public 

large le temps d’une soirée festive dédiée au visionnage des clips sur grand écran ! 

 

 

Lors de ces soirées:

-une quinzaine de clips musicaux québécois et internationaux sont diffusés

- les artistes et réalisateurs viennent présenter leur oeuvres

- des prix sont remis aux meilleurs clips dont le prix du public

 

 

Cet événement rassemble une communauté de vidéastes, réalisateurs, professionnels 

de la vidéos, artistes visuels, artistes musicaux, et attire plus largement la communauté 

créative de Montréal.



6 SEPTEMBRE 2018 - STATION F-MR
La première édition montréalaise a été un grand succès!

 

 

 

LA FÊTE DU CLIP DE MONTRÉAL #1 
EN CHIFFRES :

60
Clips soumis

19
Clips sélectionnés

200
Personnes présentes

dont 70% de 20-40 ans

 

 

 

17
Réalisateurs et artistes

sélectionnés présents

5
Clips en avant-première



 

Partage
Découverte
Créativité 
Ouverture 

Les valeurs de l'évènement



La fête du clip 
et la vie culturelle montréalaise

Avec la Fête du clip, nous souhaitons promouvoir la création vidéo musicale 

montréalaise.

 

Lors de la première édition, nous avons eu la chance de  travailler avec deux acteurs 

importants: La station F-MR et le festival Court d’un soir .

 

Pour la suite, nous aimerions impliquer les différents acteurs de la vie culturelle 

locale sous différentes formes ( soirées carte blanche, remises de prix, débats…)

 

 

Vous faites partie d’un collectif, d’une boite de production audiovisuelle?

Vous êtes un acteur de la vie culturelle montréalaise?

Vous êtes un amateur de clips vidéo?
 

Rencontrons-nous!
Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous autour d’une bière.



 
5 AVRIL 2019

 
SEPTEMBRE 2019

Prochains Évènements



Évènement organisé

 dans le cadre du festival " Court d'un soir".

 

Au programme:

-une sélection des meilleurs clips québécois

 de ces derniers mois

 

-des réalisateurs et artistes  québécois présents

 pour présenter leurs oeuvres

 

-plusieurs prix remis aux meilleurs clips 

 

 

5 avril 2019
 

Troisième édition sur plusieurs jours dédiée 

à la création Montréalaise et internationale.

 

Au programme:

-une soirée dédiée à 

une sélection des meilleurs clips du Québec

 

-une soirée dédiée à 

la production canadienne et Internationale

 

-mise en place avec différents acteurs de la vie culturelle 

de soirées thématiques(cartes blanches, tables rondes ...)

 

 

Septembre2019



 

À PROPOS
 
 

Depuis l’avènement du numérique, de plus en plus d’artistes sont capables de créer 

des clips vidéos de qualité et d’exposer leur travail à un public très large sur le web !

 

Cependant la création en continu de ces contenus offrent une exposition très 

limitée dans le temps à ces productions. 

 

C'est donc dans le but de  valoriser ce genre artistique unique, qu'Hugo Chetelat, 

réalisateur, a lancé “La Fête du clip”, organisme à but non lucratif (OBNL).

 

Les évènements organisés  permettent aux clips d’être visionnés dans des véritables 

conditions de projection et d’être vus par un public plus large.

L A  F Ê T E  D U  C L I P  D E  M O N T R É A L



Hugo Chetelat

“Au départ, j’ai organisé plusieurs éditions d’un festival de courts-métrages 
à Lyon en France, puis j’ai eu envie de faire pareil avec le clip. 

 
C’est un genre artistique à part entière qui mérite d’être visionné

 dans les conditions d’un festival de films ! 
 

Mais avec une ambiance plus décontractée que l’on retrouve dans un 
festival de musique !”

 

Organisateur de l'évènement



 

 2012:  Création de "Premiers Clips" à Lyon ( France) par Hugo Chetelat.
Évènement dédié aux clips musicaux de la région de Lyon

 2012- 2017: Huit éditions de "Premiers Clips" sont organisés dans différents 
lieux culturels lyonnais et remportent un grand succès.

 Juin 2018: Premiers Clips devient  "La fête du clip de Lyon" et s'ouvre aux clips 
musicaux internationaux.

 Septembre 2018: Organisation de la "Fête du clip de Montréal #1".

 Janvier  2019: Création à Montréal de l'OBNL " La fête du clip".

 Avril  2019: "La fête du clip de Montréal #2" est organisée.

Historique de l'évènement



ON SE RENCONTRE?

 

Hugo Chetelat
Fondateur

 

hugo.chetelat@gmail.com

514-884-1949

 

Facebook Messenger:  @hugochetelat

Linkedin: Hugo Chetelat

 

 

Nabilah Dodat
Chargée de projet

 

nabilah.dodat@gmail.com

438-882-1016

 

Facebook Messenger: @nabdod

Linkedin: Nabilah Dodat

 

www.feteduclip.com
 

https://www.linkedin.com/in/hugo-chetelat/
https://www.linkedin.com/in/hugo-chetelat/
https://www.linkedin.com/in/hugo-chetelat/

