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Le Concours d’Art Lyrique de la Relève Musicale s’adresse à tout chanteur en formation dans une institution         

d’enseignement universitaire et/ou dans un conservatoire de musique du Québec (niveau universitaire). 

 

Ce concours a été créé en collaboration avec messieurs Reynald Lavoie, Jean-François Mailloux et Jean-Philippe Lavoie.  

 

Il vise à promouvoir le chant classique chez les jeunes chanteurs en formation et à perfectionner leur art sur scène selon 

différents critères établis par les membres d’un jury présents lors des auditions qui se tiendront les 22-23 février 2019 à 

la salle Henri-Gagnon du pavillon Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval (3e étage).  

Différents prix seront attribués aux chanteurs présentant les meilleures qualités vocales, techniques, scéniques et 

esthétiques. Ces prix seront remis à la fin des auditions des différentes catégories du concours. Veuillez noter que les 

auditions sont publiques. 

 

(Horaire provisoire et sujet à changements)  

 

-Samedi 22 février 10h00 - Niveau baccalauréat 1ère et 2e années 

-Samedi 22 février 13h30 – Niveau baccalauréat 3e et 4e années 

-Samedi 22 février 19h00 – Niveau doctorat                                                                                               

-Dimanche 23 février 13h30 - Niveau maîtrise 

 

Chacun des candidats doit télécharger et remplir la fiche d’inscription et l’envoyer par la poste AU PLUS TARD le 

vendredi 24 janvier 2020 (avec sceau de la poste à l’appui) à l’adresse suivante :  

 

 

Concours d’Art Lyrique de la  

Relève Musicale 

24B, Rue Doyon 

Québec, Qc 

G1E 5G2 

 

 

 

Les candidats peuvent retenir les services d’un accompagnateur sur place (en faire la demande sur la fiche d’inscription) 

ou se présenter avec leur propre pianiste. (Merci d’indiquer le nom de votre pianiste sur le formulaire d’inscription). 
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Les critères d’évaluation seront partagés entre les membres d’un jury, dont au moins un chanteur professionnel, qui 

jugeront les qualités vocales, musicales et techniques du candidat. Les critères scéniques et esthétiques (tenue 

vestimentaire et présentation générale) compteront aussi sur le choix des candidats gagnants par les membres du jury. 

Les candidats doivent arriver prêts à chanter et doivent se présenter au plus tard 30 minutes avant le début de leur 

prestation.  

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

Niveau baccalauréat – 1ère et 2e années : 50,00$ 

Niveau baccalauréat – 3e et 4e années : 60,00$ 

Niveau maîtrise et doctorat : 60,00$ 

 

FRAIS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE PIANISTE ATTITRÉ AU CALRM : 

Niveau baccalauréat – 1ère et 2e années : 50,00$ 

Niveau baccalauréat – 3e et 4e années : 60,00$ 

Niveau maîtrise et doctorat : 60,00$ 

 

*Chacun des candidats des différentes catégories doit présenter un choix de pièces de différents styles : 

 
 

Niveau baccalauréat 1ère et 2e années : (15 minutes maximum) 

-3 pièces de styles contrastants (mélodie ou air d’opéra/opérette) dont une pièce en français 
 

Niveau baccalauréat 3e et 4e années : (20 minutes maximum) 

-1 mélodie française et 1 lied 

-1 air d’opéra et 1 pièce au choix 
 

Niveau maîtrise : (20 minutes maximum) 

-1 mélodie française et 1 lied 

-2 airs d’opéra  
 

Niveau Doctorat : (entre 20 et 25 minutes max.) 

-1 mélodie française et 1 lied 

-3 airs d’opéra  
 

 

PRIX de la MÉLODIE QUÉBÉCOISE 2020 
Catégories : BAC 3 – 4 | MAÎTRISE | DOCTORAT 

 

Le candidat est libre ou non d’y participer : la mélodie choisie parmi le recueil des 9 Mélodies d’Achille FORTIER est 

disponibles en format PDF sur le site internet de la Relève Musicale / CALRM / Règlements et inscription. Chacun des 

candidats a le choix de monter ou non la mélodie proposée pour sa catégorie et de la présenter lors des auditions devant jury.  

Un prix spécial sera remis à la fin des auditions pour les catégories suivantes : BAC 3 et 4 | MAÎTRISE | DOCTORAT pour 

la meilleure interprétation de cette mélodie. La mélodie d’Achille FORTIER NE PEUT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉE ET ÊTRE 

ÉVALUÉE comme MÉLODIE FRANÇAISE car elle fait l’objet d’un prix spécial. Elle doit être ajoutée au programme, en plus 

de la MÉLODIE FRANÇAISE obligatoire pour les trois catégories ci-haut mentionnées (sans pénalité de temps 

excédentaire).  

 

PRIX de la MÉLODIE FRANÇAISE – JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE 2020 

Catégories : BAC 3 – 4 | MAÎTRISE | DOCTORAT 
 

Le candidat est libre ou non d’y participer : M. Jean-François Lapointe, baryton, offre cette année un montant de 1000$ à 

distribuer dans les 3 catégories BAC 3-4 | MAÎTRISE | DOCTORAT pour la meilleure interprétation d’une mélodie française 

au choix du candidat. La mélodie d’Achille FORTIER (prix de la Mélodie Québécoise) ne peut pas faire partie de cette 

catégorie. 
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Bourses offertes au CALRM-2020 (7e édition) : détails janvier 2020 

Voir sur notre site web : www.larelevemusicale.com / onglet CALRM 

 

Tous les CANDIDATS recevront une attestation de participation au CALRM - 7e édition. 

 

Tous les LAURÉATS recevront en plus de leur attestation de participation, un certificat décrivant le prix qui leur est 

décerné, accompagné d’un chèque au montant de la bourse offerte. 

  

 

*Le candidat doit envoyer avec son formulaire dûment rempli et signé: 

 

-un chèque libellé à l’ordre de La Relève Musicale au montant global des frais d’inscription et du montant  

 requis pour le pianiste accompagnateur (si nécessaire). 

 

 

 

*Les FRAIS D’INSCRIPTION ne sont pas remboursables* 

 

*Le candidat doit fournir 3 copies de ses partitions, identifiées à son nom dès son arrivée à la salle d’audition. 

  Il doit présenter ses partitions dans l’ordre où il veut les chanter. 

 

*Le formulaire d’inscription doit être signé et approuvé par le professeur du candidat. 

 

*Les détails de l’horaire vous seront communiqués en janvier 2020. 
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