
CONCOURS SOLO AVEC ORCHESTRE CANIMEX 
ÉDITION HIVER 2020 

 
 
 

 

 

1. Objectif 

Le concours a pour objectif de donner l’occasion à un étudiant ou à une étudiante de la Faculté de 

musique d’interpréter une œuvre ou, dans le cas des chanteurs et chanteuses, des œuvres à titre de soliste 

accompagné par l’Orchestre symphonique de la Faculté, dans des conditions qui s’apparentent à celles 

rencontrées par les interprètes de niveau professionnel. 

 

 

2. Prestation publique avec orchestre 

La prestation publique avec orchestre aura lieu lors du concert de l’Orchestre symphonique de la Faculté, 

le lundi 6 avril 2020 à 19 h 30. Pour les instrumentistes, elle consiste en l’interprétation d’une œuvre 

concertante ou d’extraits d’une durée de 10 à 20 minutes. Dans le cas des chanteurs et chanteuses, elle 

consiste en l’interprétation d’airs de concert, d’extraits d’opéras ou d’oratorios d’une durée de 10 à 20 

minutes.  

 

 

3. Bourses 

a) En plus de la prestation avec orchestre, le premier prix comporte une bourse de 4000 $. 

b) Le deuxième prix comporte une bourse de 1500 $. 

c) Le troisième prix comporte une bourse de 1000$. 

 

 

4. Inscription 

Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau du responsable des activités artistiques, Robert 

Gosselin, CSL-3341. Le candidat ou la candidate doit déposer le formulaire dûment rempli à ce bureau au 

plus tard le lundi 20 janvier 2020, avant 17 h. 

a) Le formulaire indique le choix de l’œuvre ou des œuvres avec leur minutage.  

b) Pour les étudiants inscrits à un cours d’instrument ou du tutorat de 3e cycle, le formulaire doit être 

contresigné par le professeur ou la professeure d’instrument ou de chant, ainsi que par l’accompagnateur 

ou l’accompagnatrice. Toute candidature qui n’est pas ainsi contresignée sera rejetée. 



c) Une candidature sera rejetée si elle propose un répertoire qui ne convient pas à l’Orchestre 

symphonique de la Faculté en raison de son orchestration, ou de l’impossibilité d’obtenir le matériel 

d’orchestre à temps pour le concert.  

d) Les candidats et candidates doivent être inscrit/e/s dans un programme de la Faculté de musique à la 

session d’hiver 2020. 

 

 

5. Concours devant public 

a) L’audition éliminatoire, qui est publique, se tiendra le dimanche 26 janvier 2020, à 12 h 30. 

b) Chaque candidat ou candidate présente le répertoire complet qu’il ou elle souhaite interpréter lors de la 

prestation publique de l’Orchestre symphonique de la Faculté. 

c) La durée de cette audition doit être de 10 à 20 minutes. 

d) Les interprètes sont accompagné/e/s au piano. 

e) À l’issue de cette audition, le jury délibère et sélectionne les gagnants/es. 

f) Chaque candidat ou candidate doit être disponible entre 12 h 30 et 17 h 30, le dimanche 26 janvier 

2020. 

 

 

6. Le jury 

a) Le jury est formé de quatre membres de la Faculté et présidé par la doyenne.  

b) La présidente, sans droit de vote, voit à l’application de la réglementation et s’assure que tous les 

candidats et candidates sont traité/e/s avec équité. 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire : 

Robert Gosselin, responsable des activités artistiques 

Faculté de musique 

Bureau CSL-3341 

Robert.Gosselin@mus.ulaval.ca 

Tél. : 418 656-2131 poste 8617 

 

 

 



FFFOOORRRMMMUUULLLAAAIIIRRREEE   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
CCCooonnncccooouuurrrsss   sssooolllooo   aaavvveeeccc   ooorrrccchhheeessstttrrreee   CCCaaannniiimmmeeexxx   

ÉÉÉdddiiitttiiiooonnn   hhhiiivvveeerrr   222000222000   
 

SVP, écrire lisiblement et en caractères d’imprimerie 
 
Nom de l’étudiant (e) : __________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________ 

Courriel ULAVAL : __________________________________________________ 

Instrument : __________________________________________________ 

Nom du professeur (e) : __________________________________________________ 
 

Répertoire dans l’ordre de présentation (no, opus, tonalité, etc.) : 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Nom complet du ou des compositeurs (prénom, nom), dates de naissance et de décès : 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Minutage précis du répertoire : ____________________________ 

 

 
Je m’inscris au Concours solo avec orchestre Canimex – édition hiver 2020 

 
Signature de l’étudiant(e) : ______________________________________________________ 

Signature de l’accompagnateur 
ou de l’accompagnatrice : ______________________________________________________ 

Signature du professeur (e) : ______________________________________________________ 

Date d’inscription : _____________________________________________________ 
 

Prière de retourner le formulaire avant le lundi 20 janvier 2020, avant 17 h à : 
 

Bureau du responsable des activités artistiques 
CSL- 3341 

Faculté de musique, Université Laval 
 


	FORMULAIRE D’INSCRIPTION Concours solo avec orchestre Canimex Édition hiver 2020

