NATIONAL CHORAL AWARDS NOMINATION FORM
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES PRIX NATIONAUX DE CHANT CHORAL
I/ We _______________________________________________________________wish to nominate
• Je voudrais présenter /Nous voulons
___________________________________________________________________ for/pour
Outstanding Choral Publication • Meilleure publication sur le chant choral! !
Outstanding Choral Composition • Meilleure oeuvre chorale! !

!

!

Outstanding Choral Recording • Meilleur disque de chant choral!
Outstanding Innovation Award • Prix de distinction en innovation
Outstanding Thesis or Dissertation (Master’s or Doctoral) • Meilleure thèse, dissertation ou
mémoire (maîtrise ou doctorat)!

!

!

Outstanding Student Essay (undergraduate level) • Meilleure travail écrit d’étudiant
(niveau universitaire, premier cycle)! !

!

Distinguished Service Award • Contribution exceptionnelle et soutenue!

!

Title of Publication, Cmposition, Recording, Event or Thesis or essay/Titre de la publication,
oeuvre, disque, événement, thèse ou rédaction estudiantine:
____________________________________________________________________________________
I have notified the candidate of this nomination.
Le candidat est au courant de cette nomination.!

!

Yes!/Oui!

No/Non

Nominee Information • Renseignements sur le candidat
Name of Nominee/Nom du candidat: _________________________________________________
Street Address/Adresse: ______________________________________________________________
City/Ville: ____________________ Province: _________ Postal Code/Code postal: ____________
Home Telephone/Téléphone à domicile: ________________________________________________
Other Telephone/Autres numéros de téléphone: _________________________________________
E-mail/Courriel: _____________________________________________________________________

Nominator Information • Renseignements sur le nominateur
Name of Nominator/Nom du nominateur: ______________________________________________
Street Address/Adresse: ______________________________________________________________
City/Ville: ________________ Province: ___________ Postal Code/Code postal: ______________
Home Telephone/Téléphone à domicile:: _______________________________________________
Other Telephone/Autres numéros de téléphone: _________________________________________
E-mail/Courriel: ____________________________________________________________________
Nominations for Choral Publication, Composition, Recording, Thesis /Dissertation and Essay
must include an electronic copy (for written categories) or hard copy (for recording) of the item
being nominated. Materials will not be returned.
Les nominations pour la publication, la composition, la thèse ou dissertation et la rédaction
estudiantine, doivent étre accompagnées d''une copie électronique du texte incitant la
nomination alors que les nominations pour le disque compact doivent être accompagnées d'une
copie du disque. Aucune documentation ne sera retournée à l'expéditeur.

For all awards except Distinguished Service Award, please describe briefly why you are
nominating this person/organization for this award (use reverse side if necessary).
Pour tous les prix à l'exception des prix pour service exceptionnel vous êtes prié d'expliquer la
raison pour laquelle vous nommez cette personne ou ce texte pour le prix en question (suite au
verso si nécessaire).

Distinguished Service Awards are given in recognition of lifetime service to choral music in
Canada. For nominations in this category, please provide a brief biography that includes the
candidate’s career highlights, awards and honors, and contributions to the Canadian choral
community.
Les Prix pour service exceptionnel sont décernés en reconnaissance d'une vie dédiée à l'art
choral canadien. Pour les nominations dans cette catégorie vous êtes prié de fournir une petite
biographie comprenant les temps forts de la carrière du candidat, les prix et les honneurs lui
ayant été attribués, ainsi que ses contributions à la communauté chorale canadienne.

____________________________________________________!!
Signature of nominator/Signature du nominateur! !
!

!
!

______________
Date!

Please submit completed nomination form and supporting material, no later than February 15,
to • Veuillez faire parvenir les formulaires de nomination dûment remplis et toute
documentation pertinente avant le 15 février prochain à l'adresse suivante à:
!
!
!
!

ACCC
A-1422 Bayview Avenue
Toronto, ON
M4G 3A7

!
!

416.519.1165
accc@choralcanada.org

Receipt of nomination will be acknowledged by both the Committee Chair and the ACCC office.
Vous recevrez des accusés de réception du Comité et du bureau de lʼACCC.

