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Concours « Opus 130 » Musique de chambre 

2e édition 
 

 

Formulaire d’inscription 

Date limite : 18 mars 2019 
 

Identification de l’ensemble 

Nom de l’ensemble   
Membres de l’ensemble (cocher la case « Lien » si le membre a un lien ou est originaire de Lanaudière) 

Nom Prénom Courriel 
Date de 
naissance 
(aaaa/mm/jj) 

Instrument Lien 

      

      

      

      

      

Programme présenté - sans entracte (joindre annexe au besoin) 
Nom/thème du concert (facultatif)  
Compositeur  Titre complet de la pièce (numéros des mouvements s’il y a lieu) Durée 

   
   

   
   
   

   
   
   
Personne contact 
Nom, prénom  

Adresse complète  

 

 

Courriel Téléphone 
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Concours « Opus 130 » Musique de chambre 

2e édition 

 

Documents/matériel requis aux fins de la pré-sélection des 5 ensembles finalistes 
 
Veuillez consulter nos règlements et critères complets d’admissibilité au www.opus130.com 

Dépôt des candidatures : 

• Compléter et acheminer le formulaire d’inscription ainsi que tous les documents requis pour le 18 

mars 2019 

• Soumettre la vidéo (2G maximum) via WeTransfer (www.wetransfer.com) à l’adresse suivante : 

concours@opus130.ca  

• Autres modes de transmission disponibles au besoin (support USB, DVD) 

• Fournir une biographie des membres de l’ensemble (maximum 200 mots par membre) 

• Joindre une photo récente de l’ensemble 

• Preuve de scolarité et/ou diplôme obtenu 

• Une pièce justificative pour le(s) membre(s) des ensembles souhaitant se qualifier pour les 

auditions réservées exclusivement aux musiciens d’origine lanaudoise 

Notez que tous les documents requis devront être reçus pour la date limite du 18 mars 2019 et doivent être 

acheminés en un maximum de 2 envois (électronique et/ou postal).  Les candidatures acheminées après cette 

date ne seront pas considérées. 

Modalités et frais d’inscription 

Frais d’inscription : 

• Frais de 50$ par ensemble 

• Payable par chèque à la « SMFL – Opus 130 » 

• Virement Interac ou paiement par carte de crédit (Visa/Mastercard) disponible sur demande 

Adresse postale : 

Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 
Casier postal 333 
Joliette, Québec 
J6E 3Z6 
 

Déclaration et signature de la personne responsable de l’ensemble 
 

☐ J’atteste de la validité de l’information incluse au présent formulaire 

☐ Je reconnais avoir lu les règlements du concours et j'accepte de m'y conformer 

☐ J’autorise la SMFL – Opus 130 à photographier/filmer les participants et à diffuser ces images sur le site 
Web ou la page Facebook du concours 

 
        

Nom de la personne responsable (en majuscules)         Signature 
 

Pour plus d’information sur le concours, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel au 

concours@opus130.ca ou par téléphone au 450-752-9828 

http://www.opus130.com/
http://www.wetransfer.com/
mailto:concours@opus130.ca
mailto:concours@opus130.ca

	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off


