APPEL DE CANDIDATURES 2015
PROJETS DE CONCERTS POUR LE GRAND PUBLIC
POUR LA SAISON ARTISTIQUE 2017-2018

Date limite de réception des dossiers : le 21 septembre 2015, 23h59, par courriel seulement
Jeunesses Musicales Canada (JMC) présentent chaque année des concerts en tournée au Québec, dans les provinces maritimes
et en Ontario. Les jeunes musiciens canadiens en début de carrière sont invités à proposer un projet de concert à travers lequel
ils pourront communiquer le goût de la musique et éveiller le public à certains aspects de la culture musicale.
Le choix du répertoire (totalisant environ 90 minutes de musique) devrait tenir compte des qualités musicales des musiciens
mais aussi d’une certaine esthétique ou d’un concept qui les intéresse tout particulièrement. Les musiciens devront s’adresser
au public pendant le concert, soit pour présenter les œuvres et leurs auteurs, soit pour engager une réflexion sur une
thématique proposée par le concept du programme musical. Cette présentation pourra être faite en français ou en anglais,
dépendamment du lieu du concert.
Notez bien : cet appel de candidature ne s’adresse pas aux artistes lyriques. Les chanteurs et chanteuses sont invités à postuler
pour la tournée d’opéra des JMC (voir www.jmcanada.ca, section auditions).

Critères de sélection
Les musiciens recherchés sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Ils possèdent de solides compétences musicales
(formation classique), sont à l’aise à parler en public et peuvent animer eux-mêmes leur concert, de façon simple et originale.
Autonomes et responsables, les musiciens intéressés doivent être en mesure de partir seuls en tournée, ce qui implique de
pouvoir conduire une voiture. Seront privilégiés les petits ensembles et les artistes qui ont entre 18 et 28 ans.

Dossier à soumettre
Tous les candidats doivent soumettre un dossier comprenant le formulaire d’inscription dûment rempli, un projet de concert,
une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente, des fichiers audio (mp3 seulement), ainsi qu’un paiement
d’inscription au montant de cinquante dollars (50$), payable par Paypal, par carte de crédit par téléphone au 514-845-4108 ou
par chèque, libellé au nom des Jeunesses Musicales Canada. Tous les détails concernant le contenu du dossier sont indiqués
sur le formulaire d’inscription ci-après.

Étapes d’évaluation
1. Analyse des dossiers par le comité de sélection. Les candidats non retenus en seront avisés par courriel.
2. Audition des candidats retenus devant un comité artistique. Les musiciens devront présenter un extrait de 15 minutes de
leur concert comprenant environ 12 minutes de musique et 3 minutes de présentation et d’animation entre les pièces.
3.

Le choix des concerts pour la programmation de la tournée JMC 2017-2018 se fera au courant des mois suivant l’audition.

Dates des auditions*
Montréal : Novembre 2015

Toronto : Novembre 2015

*Les dates exactes d’auditions seront annoncées en septembre 2015. Les JMC se réservent le droit de modifier l'horaire des auditions ou de
les annuler dans le cas où les candidatures seraient insuffisantes.

Envoi des dossiers : Par courriel, à llavoie@jmcanada.ca
Adresse postale pour l’envoi du chèque seulement (date limite de réception : le 21 septembre 2015)
Jeunesses Musicales Canada
Projets de concerts pour le grand public
305, avenue du Mont-Royal Est
Montréal (Québec) H2T 1P8

Pour plus de renseignements sur cet appel de candidatures, contactez :
Laurence Lavoie, Coordonnatrice des activités Grand public et soutien à la relève
Téléphone : 514 845-4108, poste 231 Sans frais : 1 877 377-7951, poste 231
Courriel : llavoie@jmcanada.ca

Ou consultez tous les détails sur www.jmcanada.ca dans la section auditions
Avis d’auditions Concerts Relève, saison 2017-2018

