
 
APPEL DE CANDIDATURES 

VITRINES DU CQM À LA VIRÉE CLASSIQUE  

8 AOÛT 2020 

 
Date limite : 23 mars 2020  

 
À l’invitation de l’Orchestre symphonique de Montréal, le CQM proposera, le 8 août 2020, trois 
extraits de concert de ses membres dans le cadre de la Virée classique. Cette première collaboration 
vise à promouvoir les ensembles professionnels disponibles à la tournée au Québec dans le cadre 
d’un événement à forte visibilité publique. 
 
Date et lieu : 8 août 2020, de 17h30 à 19h30 au Complexe Desjardins 
Deux scènes seront utilisées en alternance pour les vitrines, une grande scène de 38 pi x 42 pi avec 
piano et une petite scène de 16 pi par 16 pi, sans piano. 
 
 
CRITÈRES ET DÉPÔT DE CANDIDATURE 
 
Admissibilité 
• Le musicien ou l’ensemble proposé doit être membre du CQM et avoir déposé son offre de 

concert sur la plateforme Circulation de la musique pour la saison 2020-2021 
• L’ensemble a entre 1 et 10 musiciens sur scène 
• Le programme est constitué d’œuvres de musique classique ou contemporaine 
• Le dépôt de candidature peut être fait par une agence ou par l’ensemble lui-même. 

 
Conditions de participation : 
Il n’y a pas de frais pour déposer votre candidature. 
Les prestations seront d’une durée de 30 minutes. 
Les musiciens seront rémunérés selon l’entente collective signée entre l’Orchestre symphonique de 
Montréal et la Guilde des musicien.ne.s., soit 140$ chacun. 
 
Critères d’évaluation des candidatures 
• Qualité artistique – Qualité du spectacle, parcours du musicien ou de l’ensemble 
• Originalité – Dans l’interprétation des œuvres, dans la composition de l’ensemble, dans la 

composition du programme. 
• Complémentarité du programme dans le cadre de la Virée classique  
 
Dépôt de dossier  
 
Titre du concert (tel que déposé sur la plateforme) : ________________________________________________ 

Nom de l’ensemble ou de l’artiste :____________________________________________________________________ 

Nom du représentant :__________________________________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :  ________________________________________________________________________________ 

Courriel :  _______________________________________________________________________________________________ 



 
Si votre concert est sélectionné: 
• Une entente sera signée directement entre l’ensemble et l’Orchestre symphonique de Montréal 
• Les musiciens ou ensembles présenteront un extrait de concert d’une durée déterminée par le 

CQM et la Virée classique, soit 30 minutes. 
• Les frais de transport et de séjour sont à la charge du musicien ou de l’ensemble. 
• Le matériel scénique sera à la charge des musiciens ou ensembles invités. Toutefois, la Virée 

classique offrira une scène (plateau) appropriée, avec les équipements de son et d’éclairage 
préalablement déterminés par le directeur technique du lieu. 

 
Veuillez envoyer votre candidature à circulation@cqm.qc.ca avant le 23 mars 2020.  
 
 
Signature : _______________________________________________________   Date : ________________________ 
 
 
Pour toute question, communiquez avec Claudine Cinq-Mars, Coordonnatrice de la Circulation de la 
musique. 
circulation@cqm.qc.ca / 514-524-1310 p. 2 
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