
 
 

Rising Stars – Chamberfest 2022 
 
Détails : 
Mise en vedette des musiciens classiques/de chambre préprofessionnels, se 
produisant en solo ou dans un ensemble de chambre (ex : pianiste, violoniste, trio avec 
piano, quatuor à cordes). Des bourses seront attribuées dans les catégories junior 
(moins de 18 ans) et sénior (18-25 ans). 
 
Les participants doivent : 
- Être âgés de 12 à 25 ans au 1er juillet 2022. 
- Résider dans la région de la capitale nationale du Canada (Ottawa-Gatineau) ou en 
être originaires, y compris ceux qui étudient dans une université, un collège ou un 
conservatoire de la région. 
- Souhaiter et pouvoir participer à la mise en exergue des étoiles montantes de cet été, 
qui aura lieu pendant le festival de cette année, du 21 juillet au 4 août, date exacte à 
confirmer. 
Veuillez noter que les anciens boursiers ne peuvent pas participer une seconde fois 
au showcase. 
 
Veuillez soumettre un enregistrement vidéo de 5 à 15 minutes qui vous montre sous 
votre meilleur jour, tant sur le plan musical que technique. Les vidéos doivent être 
reçues avant le 1 juin à 23h59 HAE. Veuillez envoyer votre vidéo via un lien (YouTube ; 
Vimeo ; WeTransfer) à jrichards@chamberfest.com.. En plus de votre vidéo, veuillez 
indiquer votre nom, votre âge, votre professeur, le(s) morceau(x) choisi(s), votre 
pianiste collaborateur (le cas échéant), votre adresse électronique préférée et votre 
adresse actuelle. Les musiciens de moins de 18 ans qui soumettent leur candidature 
en leur propre nom doivent inclure un formulaire d'autorisation signé par un parent ou 
un tuteur. 
 
Les candidats retenus seront invités à se produire dans le cadre du festival d'été 2022 
du Ottawa Chamberfest, lors du spectacle des étoiles montantes. Ce concert sera 
soumis à un jury, et les lauréats sélectionnés recevront des bourses du Prix Étoiles 
montantes Anne Presentey dans les catégories junior (moins de 18 ans) et sénior (18-
25 ans).  
 
 
Votre vidéo doit être de la meilleure qualité possible, compte tenu des restrictions 
actuelles du COVID-19. Les enregistrements doivent bénéficier d'un bon éclairage et 
peuvent être enregistrés avec ou sans accompagnement. Si un enregistrement n'est 
pas possible pour le moment, vous pouvez soumettre une vidéo des 18 derniers mois 
(veuillez indiquer la date et le lieu de la prestation/de l'enregistrement) et fournir une 
brève description de votre formation actuelle. 
 
Les vidéos peuvent être téléchargées en tant que liens non répertoriés sur YouTube, 
sur Vimeo, ou envoyées par Google Docs ou WeTransfer. Veuillez noter que les vidéos 
sont des fichiers volumineux et qu'elles ne doivent donc pas être transférées 
directement en tant que pièce jointe d'un e-mail. L'équipe de Chamberfest confirmera la 
réception de votre lien vidéo pour s'assurer qu'il est bien arrivé. 
 
En posant votre candidature à ce programme, vous (ou votre parent ou tuteur, le cas 
échéant) acceptez de vous rendre disponible pour vous présenter au Chamberfest 
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2022 entre le 21 juillet et le 4 août 2022. Vous acceptez également que votre image, y 
compris les vidéos d'audition, soit partagée sur les médias sociaux et d'autres 
plateformes à des fins non commerciales, si le Festival de chambre d'Ottawa le 
souhaite. 
 


