info@choralcanada.org
www.choralcanada.org

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN DIRECTION DU CHŒUR NATIONAL DES JEUNES

2020

Le Programme d’apprentissage en direction du choeur national des jeunes est un programme
biennal qui offre à un nouveau chef d’orchestre l’opportunité de travailler avec le célèbre choeur
national des jeunes du Canada sous la direction de l’un des chefs de chœur les plus éminents
du Canada. La prochaine itération aura lieu à Podium 2020 et se terminera par un concert
présenté à Montréal le 15 mai, ainsi que par une courte tournée précédant ce concert. Le NYC
2020 sera sous la direction du Dr. Jean-Sébastien Vallée.

MARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE
Admissibilité
1. Seules les candidatures de citoyens canadiens (ou de résidents permanents) sont
acceptées.
2. Le candidat choisi ne doit pas être âgé de plus de 35 ans à la date de clôture du
programme (17 mai 2020).
3. Seules sont acceptées les candidatures de membres à titre de particulier ou d’étudiant du
Canada Choral à la date d’échéance pour la présentation des demandes (11 octobre 2019).
Prière de communiquer avec le bureau du Canada Choral bien avant cette date pour
confirmer votre statut de membre. Vous pouvez adhérer au Canada Choral ou renouveler
votre adhésion à http://choralcanada.org/fr/adhesion/
Marche à suivre pour présenter une candidature
Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer les documents suivants séparément:
1. Une lettre de candidature (1-2 pages) expliquant votre désir de participer au programme
d’apprentissage, ce que vous espérez en retirer, l’utilisation que vous comptez faire de
cette expérience et les raisons pour lesquelles vous devriez être choisi. Veuillez
sauvegarder le document avec le titre “[Votre nom] - Lettre de candidature”.
2. Un CV détaillant décrivant votre formation et votre expérience en direction chorale.
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Veuillez sauvegarder le document avec le titre “[Votre nom] - Résumé”.
3. Une liste du répertoire que vous avez dirigé au cours des deux à trois dernières
années. Veuillez indiquer les œuvres étudiées, les œuvres répétées et les œuvres
présentées en concert. Vous pouvez aussi inclure le répertoire que vous avez présenté
comme membre d’un ensemble, en l’indiquant comme tel. Veuillez sauvegarder le
document avec le titre “[Votre nom] - Répertoire dirigé”.

4. Deux lettres de recommandation de chefs de chœurs reconnus qui connaissent bien
votre travail. Numérisez chaque fichier en format PDF avec le titre «[Votre nom] - Lettre
de la recommandation n ° 1» et «[Votre nom] - Lettre de la recommandation n ° 2».

5. Des liens de vidéo youtube de vous-même agissant comme chef de chœur et
comprenant ce qui suit :
•

Une répétition de 10-15 minutes;

•

Une prestation en concert de 5-10 minutes (le répertoire peut être différent de
celui de la répétition enregistrée).

La durée de la vidéo ne doit pas dépasser 25 minutes.
Dans un document séparé, en format PDF prière d’indiquer les données suivantes :
•

Nombre de pistes et durée de chacune, le cas échéant;

•

Titre et compositeur de chaque morceau répété et (ou) présenté;

•

Date d’enregistrement original de la répétition et de la prestation;

•

Nom du ou des ensembles et lieu(x) d’enregistrement.

Les documents présentés dans un autre ordre que celui décrit ci-dessus ne seront pas
acceptés.
Prière d’envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante :
info@choralcanada.ca et une copie à programs@choralcanada.ca
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 11 octobre 2019. Un accusé de
réception sera envoyé. Le nom du candidat choisi sera annoncé au plus tard le 1er décembre
2019.

info@choralcanada.org
www.choralcanada.org

Pour plus d’information, visitez notre site internet: www.choralcanada.org ou
communiquez avec nous :
Téléphone : 647-606-2467
Courriel :
info@choralcanada.org

