PRIX DE LA FONDATION COMMÉMORATIVE SIR ERNEST MACMILLAN
Parrainé conjointement par
LA FONDATION COMMÉMORATIVE SIR ERNEST MACMILLAN et le COLLÈGE ROYAL CANADIEN DES
ORGANISTES
FORMULAIRE DE DEMANDE
DATE LIMITE : Le 30 avril 2021

Nom: ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________
Code postal : _______________
Courriel : __________________________________________________________
Téléphone : (domicile) _________________________ (cellulaire) ____________________
Date de naissance : _____________________________
Statut de citoyenneté de résident :

_________________________________________

Plus haut niveau d’études atteint : _______________________________
Tous les candidats doivent être des membres en règle du CRCO.
Adhésion au CRCO (indiquez le centre) : _____________________________________

Veuillez inclure un curriculum vitæ, en indiquant les noms de vos principaux professeurs.

Expliquez vos projets d’études ou de performance proposés :
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Énumérez toute autre bourse obtenue ou demandée à l’appui de vos projets de carrière, en incluant les
dates :

Veuillez fournir les noms et les adresses de vos références, qui doivent être des professionnels reconnus
du domaine de la musique, p. ex., chef d’orchestre, compositeur, interprète, professeur,
administrateur :
1) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________

2) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________

Vos références doivent envoyer leur lettre de référence séparément par courriel à l’adresse :
info@rcco.ca

Énumérez le répertoire de votre audition enregistrée : (voir la liste de répertoire dans la Description du
Prix)
1. Bach

2. Dupré

3. Daveluy
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Toutes les pièces doivent être jouées durant la même séance et sur le même orgue.
Le programme ne devrait pas dépasser 40 minutes.
Chaque pièce doit être présentée sans montage; de préférence, elle ne devrait pas être tirée d’un
concert ou d’une performance dans une église.
Les liens Google Drive ou Dropbox comprenant les fichiers audio numériques doivent nous parvenir au
bureau national du CRCO au plus tard le 30 avril 2021.
Seuls les noms des pièces suivant l’ordre d’enregistrement serviront d’identification dans les fichiers
audio.
Les enregistrements doivent être accompagnés d’un énoncé écrit, signé par un témoin qui est
également membre du CRCO, attestant que l’enregistrement représente véritablement une
performance du/de la candidat(e).
DATE LIMITE POUR LES DEMANDES : 30 AVRIL 2021
Veuillez soumettre la demande dûment remplie, ainsi que le lien vers les enregistrements, à
l’adresse suivante : info@rcco.ca
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