
Prix Début Atlantique et pour l’excellence musicale  

 

Directives de Soumission 
 

Créé en 1999, le Prix Début Atlantique et pour l’excellence musicale est décerné annuellement à un élève de 

musique d’une école secondaire de la région de l’Atlantique choisi par un de nos distingués artistes s’étant 

produit dans le cadre des séries de concerts de Debut Atlantic. Le prix vient souligner le talent des jeunes qui 

prennent à cœur l’étude de la musique. 

 

La lauréate ou le lauréat de chaque année se voit offrir une bourse de 1 000 $ ainsi que l’opportunité de se 

produire dans le cadre d’un concert de Début Atlantique. 

 

Date limite pour soumettre une candidature: 31 janvier, 2018 

 

Critères d’inclusion: Les candidats et les candidates doivent fréquenter une école secondaire et être résidents 

permanents de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’île-du-

Prince-Édouard. 

 

Processus de demande:  

 Suivez le lien ci-dessous pour obtenir le Formulaire d’inscription. 

 Les éléments 1, 2, et 3 devraient être sauvegardés sur un  CD, DVD, ou USB. 

 L’élément 4 devrait être imprimé et inclus dans le paquet. 

 

Téléchargez, imprimez et acheminez le Formulaire d’inscription ainsi que les pièces requises. Les candidates 

et les candidats doivent s’assurer de joindre tout les éléments requis. Les demandes incomplètes ne seront pas 

examinées. 

 

Les exiges de soumission: 

1. Des enregistrements digitaux de bonne qualité en format MP3 (durée maximale de 20 minutes combinées). 

Pour chacune des pièces soumises, veuillez joindre l’information relative au répertoire (titre, compositeur). d’ 

: 

 une (1) pièce baroque ou classique 

 une (1) pièce romantique 

 une (1) pièce contemporaine 

 

2. Une courte biographie (max. 250 mots) en format DOC, DOCX, ou TXT. 

 

3. Une photo digitale à haute résolution en forma JPG  ou TIFF. 

 

4. Formulaire d’inscription complété. 

 

Évaluation et la notification: 

Toutes les demandes seront examinées par un de nos distingués artistes s’étant produit dans le cadre des séries 

de concerts Debut Atlantic et qui a été choisi sur la base de son expérience et de sa capacité à juger la 

musique. Les candidates et les candidats sont identifiés par un numéro et l’examinateur ne connaît ni l’âge, ni 

le sexe de la personne, ni sa province de résidence. De plus, l’examinateur ne doit pas résider dans la région 

de l’Atlantique. 

 

Les candidats et les candidates seront informés, par courrier électronique, de leur classement au concours au 

plus tard le 1 er mars. Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone ou télécopieur. 



 

Sur la recommandation de l’examinateur, Debut Atlantic se réserve le droit de ne pas décerner le Prix Debut 

Atlantic pour l’excellence musicale. 

 

Veuillez acheminer par courriel à info@debutatlantic.ca toute question relative au concours ou au processus 

d’inscription. 

 

Veuillez poster le formulaire d’inscription complété et les pièces requises à: 

 

DEBUT ATLANTIC 

C.P. 575 

HALIFAX, NS 

B3J 2R7 


