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PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 
POUR PARTICIPER À CLASSICAL:NEXT 2020 

 
 
Destination : Rotterdam, Pays-Bas 
Date limite : 11 novembre 2019 
Dates du projet : Du lundi 18 au jeudi 21 mai 2020 
 
LOJIQ — Les Offices jeunesse internationaux du Québec — en collaboration avec le Conseil québécois de la 
musique (CQM) facilite la participation de professionnels de la musique classique à l’événement Classical:NEXT 
2020 à Rotterdam aux Pays-Bas.  
 
Dans le cadre d’un partenariat entre LOJIQ et le CQM, un groupe de jeunes professionnels québécois participera à 
ce forum international entièrement consacré à tous les secteurs de la musique classique en prenant part au 
programme de Fellowship. Dans ce contexte, les participants pourront assister à des vitrines musicales, des 
conférences, des présentations de projets, une salle contact d’exposants et des rencontres professionnelles, en 
plus d’activités spécialement organisées pour les « Fellows » favorisant une meilleure intégration à la conférence. Il 
s’agira d’une occasion unique pour ouvrir de nouvelles perspectives d’échanges entre artistes, producteurs, agents 
et diffuseurs, tout en développant une meilleure connaissance des réseaux et marchés internationaux.  

 
Classical:NEXT 
 
Classical:NEXT est né de l’idée de mêler les différentes scènes de 
musique de concert, de leur offrir un espace d’échange, ainsi 
que de développer de nouvelles collaborations entre musique 
classique et contemporaine.  
 
En 2019, 1 300 professionnels de la musique de concert, issus de 
740 entreprises de 45 pays différents, se sont impliqués auprès de Classical:Next pour en faire l’un des rendez-vous 
les plus importants de la musique de concert. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus.  
 

Programme de séjour : 
 

• 16 mai 2020 : Départ du Québec  

• 17 mai 2020 : Arrivée à Amsterdam et déplacement vers Rotterdam  

• 18 au 21 mai 2020 : Participation aux activités de Classical:NEXT 

• 22 novembre 2020 : Retour au Québec 
 
À noter que le programme officiel de Classical:NEXT n’est pas encore dévoilé. Lorsque disponible, il sera remis aux 
participants sélectionnés. 
 
 

http://www.classicalnext.com/programme/fellowships
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Critères d’admissibilité : 
 

• Être âgé entre 18 et 35 ans ; 

• Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent et être domicilié au Québec (carte valide 
au moment du dépôt du projet et pour toute la durée du séjour ; 

• Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 

• Habiter au Québec depuis au moins un an. 
 
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être membre de la 
Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de LOJIQ auprès des jeunes 
Québécois engagés dans une démarche de mobilité, et vous procure des avantages négociés auprès de partenaires. 
 

Profil recherché :  
 

• Être un jeune professionnel québécois du milieu des musiques de concert (musiques classique, 
contemporaine, jazz et du monde), c’est-à-dire des organismes, des entreprises et des individus qui 
œuvrent dans les secteurs de la création, de la production, de la diffusion, de la recherche et de 
l’éducation ;  

• Participer à la conférence Classical:Next pour la première fois et être disponible pour prendre part à 
l’entièreté des activités programmées.  

 

Conditions de participation : 
 
Ce qui est pris en charge par LOJIQ :   

• Un soutien financier de 1 250 $ pour couvrir les frais de mobilité internationale et de séjour liés à la 
participation à l’événement ; 

• La couverture d’une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel pour 
l’obtention d’une assurance voyage-soins médicaux d’urgence pour la durée du projet à l’étranger ; 

• Une indemnité pour le transport local au Québec (pour les participants en provenance de régions 
éloignées). 

 
Ce qui est pris en charge par le CQM et ses partenaires :   

• Inscription au programme Fellowship de Classical:Next; 
• Guide accompagnateur et formation prédépart ; 

• Réceptions « Get together » et « Meet the Fellows » ; 

• Jumelage avec un mentor pour une rencontre d’une heure lors de l’événement ; 

• Promotion des participants lors de l’événement ; 

• Adhésion individuelle comme membre du CQM pour 2019-2020. 
 

Autres conditions de participation :    
 
Les dépenses personnelles du séjour à l’étranger, l’inscription au kiosque collectif du Canada ainsi que tous les 
autres frais afférents (passeport, repas non fournis, frais pour bagages, etc.) sont à la charge du participant. 
 
*Notez que le CQM fera une demande au Conseil des arts du Canada pour couvrir les frais de transport et 
hébergement non couverts par LOJIQ. Si la demande n’est pas retenue, les participants devront payer eux-mêmes 
les frais de transport et hébergement non couverts par LOJIQ ainsi que leur inscription à l’événement. 
 
 

https://lojiq.secure.force.com/fundraising/devenir_membre
https://lojiq.secure.force.com/fundraising/devenir_membre
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Votre candidature doit comprendre : 
 

• Un curriculum vitæ actualisé (maximum 3 pages) ; 

• Une lettre exposant vos motivations et objectifs en lien avec ce projet, ainsi que les bénéfices et 
retombées que vous pensez retirer de cette expérience (maximum 2 pages). 

 
Pour soumettre votre candidature, vous devez : 

• Faire parvenir l’ensemble de vos documents en un seul fichier PDF à Claudine Cinq-Mars 
circulation@cqm.qc.ca. 

 
Date limite pour soumettre votre candidature : 11 novembre 2019, 17 h 
 
Partenaire : 
 

 
 
 
Pour information : 
 
Linda Rouillier, adjointe au programme 
Développement de carrière 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
934, Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec) H2L 2E9 
514-873-4255, poste 239 
lrouillier@lojiq.org  
 
Justin Maheu, coordonnateur de programme 
Développement de carrière 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
934, Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec) H2L 2E9 
514-873-4255, poste 217 
 
Claudine Cinq-Mars 
Coordonnatrice, Circulation de la musique 
Conseil québécois de la musique 
1908, rue Panet, bureau 302  
Montréal (Québec) H2L 3A2  
514 524-1310, poste 2 
circulation(a)cqm.qc.ca 
 

 
 

mailto:circulation@cqm.qc.ca
mailto:lrouillier@lojiq.org
mailto:circulation@cqm.qc.ca

	PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
	POUR PARTICIPER À CLASSICAL:NEXT 2020
	Programme de séjour :
	Critères d’admissibilité :
	Profil recherché :
	Conditions de participation :
	Autres conditions de participation :
	Les dépenses personnelles du séjour à l’étranger, l’inscription au kiosque collectif du Canada ainsi que tous les autres frais afférents (passeport, repas non fournis, frais pour bagages, etc.) sont à la charge du participant.
	Votre candidature doit comprendre :
	Pour soumettre votre candidature, vous devez :
	 Faire parvenir l’ensemble de vos documents en un seul fichier PDF à Claudine Cinq-Mars circulation@cqm.qc.ca.


