
Scène ouverte  
 

La Baleine Endiablée offre un espace de diffusion unique aux talents artistiques en leur 
permettant de fouler la même scène qui a vu briller par le passé des artistes de renom tels 
Pépé et sa Guitare, Les Chiens de Ruelles, Mononc’ Serge ou Le Rêve du Diable. Des artistes 
aux talents exceptionnels se produisent régulièrement sur notre scène tels que Joe Robicho, 
Excavation & Poésie ou Jean-Sébastien de la Chevrotière conteur. 
 
En effet, la Baleine Endiablée propose aux artistes l’opportunité de jouer, chanter, danser ou 
d’offrir toute autre performance des arts de la scène devant le public. Grâce à sa scène, La 
Baleine Endiablée permet aux artistes de s’exprimer dans un contexte réel de performance 
scénique et avec un équipement professionnel et devant public. 
 

Qu’est-ce que la scène ouverte de la Baleine 

Endiablée ? 
 
Qu’est-ce qu’une soirée scène ouverte à la Baleine Endiablée ? La scène ouverte est sans 
doute le moyen le plus simple de tester votre talent artistique devant un public. Inscrivez-vous à 
l’avance et la scène est à vous. À vous de séduire les curieux, les touristes et la population 
locale avec vos chansons, poème, one man show, danse, tour de magie, pièce de théâtre, etc. ! 
C’est un compromis idéal pour toute personne ou groupe de personnes désireuses de jouer sur 
scène le temps d’une soirée en tant qu’amateur ou professionnel. La scène ouverte est faite 
pour tous les artistes. 
 

Comment se déroule la scène ouverte ? 

 

Le principe de la scène ouverte est que chaque artiste puisse s’exprimer à travers son art. Nous 
leur proposons à chacun un passage sur scène de 90 minutes ou 2 X 45 minutes. Lors de notre 
scène ouverte, nous faisons les réglages pour le confort des artistes. Elles se font de 19 h 30 à 
20 h. La soirée démarre à 20 h 30. Les artistes doivent s’occuper de l’installation et la 
désinstallation de leurs équipements. Un évènement Facebook sera organisé par la Baleine 
Endiablée (plus de 10 000 abonnés) en coorganisation avec vous. Des rappels seront mis sur 
notre site web et notre compte Instagram. 

 
 
 
Mononc’ Serge  

 
Les Chiens de Ruelles 



Dois-je venir avec mon propre matériel ? 

 

Pour votre confort, nous avons sur place les équipements sonores suffisants pour deux 
personnes (deux microphones, deux moniteurs de scène, consoles, lumières, etc.). Néanmoins, 
il est toujours préférable de venir avec son propre matériel. 
 

L’entrée de la scène ouverte est-elle payante ? 

 

Non. Le but de notre scène ouverte est de vous faire profiter d’une salle professionnelle 
gratuitement. Vous pouvez inviter votre public, vos amis ou votre famille pour venir voir votre 
prestation. Oui, mais combien ça paye ? Notre principe est simple : 100 % des contributions des 
spectateurs vont aux artistes. Grâce et à cause de nos 59 chambres et notre microbrasserie en 
haute saison vous êtes assurés d’une bonne foule dès le départ. Notre salle peut accueillir près 
de 200 personnes de façon simultanée en plus d’une centaine sur nos terrasses extérieures. 
Les montants varient inévitablement selon la soirée. Les bons artistes, à l’aise avec la formule, 
se débrouillent très bien côté cachet. Vous pouvez aussi offrir deux ou même trois prestations 
dans une journée. En effet, en plus de son spectacle de soirée, un chansonnier par exemple 
pourrait offrir une ou des prestations à 13, 15, 18 et 21 heures afin de rentabiliser au maximum 
son exposition au maximum ! 
 
 

Qu’est-ce que la Baleine Endiablée m’offre d’autre 

? 

 
En plus de la possibilité de se produire devant son public, la Baleine Endiablée consent à loger 
gratuitement l’artiste(s) (jusqu’à 6 personnes pour les groupes). De plus, ils recevront un souper 
et déjeuner gratuit. Les boissons alcoolisées ou passeront chargées à 50 % du cout de vente. 
Ils bénéficieront aussi d’un rabais de 50 % sur toute la marchandise en boutique. De plus, ils 
pourront vendre leurs produits dérivés pour 24 heures dans un endroit à préciser dans le pub ou 
en boutique. En basse saison, les chambres de l’auberge seront à prix extrêmement réduit 
(moins de 40$) pour les gens (famille, amis, supporteurs) qui désireraient accompagner 
l’artiste(s) et dormir sur place. Encore en basse saison, il est possible, après entente, d’y dormir 
plus d’un soir afin de visiter nos belles régions du Kamouraska-Rivière-du-Loup, du 
Témiscouata ou encore de Montmagny-L'Islet. Tous ces endroits se situant à moins de 45 
minutes de route. 
 
 

 



Quel style de performance est acceptée pendant la 

scène ouverte ? 

 

Tous les genres de musiques sont les bienvenus ! (pop, pop-rock, rock, électronique, 
alternative, folk, soul, R&B, rap, reggae, variété française, etc.), conteur, danse, musique 
instrumentale, et ce, en solo jusqu’au groupe de 6 personnes. 
 

Y a-t-il des règles ? 

 

Pour le confort et le respect de tous les artistes et des spectateurs, il y a des règles simples à 
respecter : 

● Respecter tous les artistes et le public. 
● Aucune chanson, sketch ou simple texte ne doit contenir de propos racistes, 

discriminatoires ou incitant à la haine. 
● Pas de nudité sur scène et de propos à caractère pornographique. 
● Respecter le matériel fourni par la Baleine Endiablée. 
● Un pourboire à l’équipe des préposées au confort est apprécié dans les chambres. 
● Comment réserver votre soir ? Remplir le formulaire sur notre page sur notre site web 

baleineendiablee.com et attendre une confirmation de notre part. 
 

 
 
 
Pépé et sa guitare 
 

Le Rêve du Diable 
 
 

 
 


