Partenariat Orchestre symphonique de Montréal /
Alliance chorale du Québec: Chantez dans le cadre de
la Virée classique 2019!
L'Alliance chorale du Québec est extrêmement heureuse de renouveler ce beau partenariat avec
l'Orchestre symphonique de Montréal, qui permettra à plusieurs chœurs amateurs du Québec de chanter
à la Maison symphonique dans le cadre du concert "Tous en chœur" de la Virée classique 2019!
Le concert mettra à l’honneur la riche tradition du chant choral et soulignera encore une fois l’excellence
de la pratique chorale amateur dans la province.
Vous souhaitez faire partie de l'aventure?
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Envoyez votre candidature en complétant le formulaire ci-dessous au plus tard le 9 juin 2019 et courrez
la chance de participer :
Au Concert "Tous en chœur" de la Virée classique 2019 sous la direction de votre chef de chœur
À la finale du concert, avec l’ensemble des choristes, sous la direction de maestro Kent Nagano
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- L'équipe de l'Alliance chorale du Québec
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Bonne chance à tous!
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* Obligatoire

Votre chœur
1. Nom du chœur *

2. Votre chœur est-il membre de l'Alliance chorale du Québec? *
Votre chœur doit être membre de l'Alliance afin de pouvoir participer au concert. En revanche, rien
n'impose à un chœur d'être membre pour déposer une candidature.
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Oui
Non
Pas encore

3. Nom du chef de chœur *

4. Nombre de choristes *
Nombre habituel de vos choristes durant votre
saison régulière.

n

un

iq
ue

m

en
t

5. Répertoire *
Votre répertoire le plus souvent interprété (ex: pop, classique, gospel, folklore...). Plusieurs réponses
sont acceptées.
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6. Site internet / Page Facebook de l'ensemble
Si plusieurs réponses, veuillez séparer vos
adresses par un point-virgule.

7. Vidéo(s) ou extrait(s) sonore(s)
Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir au moins deux (2) enregistrements sonores ou
vidéos de votre choeur et datant de moins d'un an. Nous acceptons les liens Youtube, Soundcloud,
etc. Veuillez séparer vos liens par un point-virgule.

Confirmation de disponibilité
8. Nous confirmons : *
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Être disponibles le dimanche 11 août 2019 de 8h00 (répétition générale) à 12h30 (fin prévue du
concert)

Union des artistes
9. Nous attestons: *
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Qu'aucun de nos choristes n'est membre de l'Union des artistes

Travail du répertoire avec Andrew Megill
La disponibilité d'Andrew Megill est encore à confirmer en fonction de son horaire. Merci de votre
compréhension!
10. Êtes-vous candidats pour recevoir M. Andrew Megill (chef du chœur de l'OSM) dans votre lieu
de répétition pour travailler le répertoire des chants communs du concert? *
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Oui
Non
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11. Si vous avez répondu "Oui", veuillez préciser
le lieu exact, le jour et les horaires de vos
répétitions régulières.
Ex. Chapelle Saint-Louis de Montréal, jeudi de
19h à 22h.
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Nous ne savons pas encore
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Proposition de répertoire
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Veuillez proposer de 2 à 3 œuvres bien connues de votre chœur que vous souhaitez proposer pour le
Concert "Tous en chœur" de la Virée Classique (nom de l'oeuvre, compositeur/arrangeur, durée). Notez
qu'un piano sera mis à votre disposition mais que vous devez engager votre pianiste-accompagnateur,
car aucun pianiste n'est engagé par la production pour ce concert.

12. Proposition 1 *

Po

ŒUVRES CLASSIQUES OU FOLKLORIQUES SEULEMENT.

13. Cette oeuvre est-elle a cappella ou accompagnée d'un piano? *
Marquez un seul ovale.
A cappella
Avec piano
14. Proposition 2 *

15. Cette oeuvre est-elle a cappella ou accompagnée d'un piano? *
Marquez un seul ovale.
A cappella
Avec piano
16. Proposition 3 *

17. Cette oeuvre est-elle a cappella ou accompagnée d'un piano? *
Marquez un seul ovale.
A cappella
Avec piano

Coordonnées du correspondant principal
18. Prénom et nom *

en
t

19. Adresse courriel *
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20. Numéro de téléphone *
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Fourni par

