
 

Appel  aux compositeurs.trices canadien.ne.s 

Recherche d’œuvres existantes 

Saison 2022-2023 

For the English version, please see below. 

Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) est dirigé par Jean-Claude Picard et il 
est formé de 54 musiciens professionnels. L’OSTR se distingue par la qualité et le raffinement de ses 
interprétations saluées par de nombreuses récompenses, dont des prix Opus, Félix et Juno, ainsi que par 
deux disques d’or. Sa programmation fait une place importante aux chefs-d’œuvre du grand répertoire, aux 
solistes de renom ainsi qu’à la musique actuelle. Chaque saison, une vingtaine de rendez-vous musicaux 
sont présentés au grand public, dont les sept concerts symphoniques de la série Grands concerts auxquels 
s’ajoutent les séries Matinées en musique et Paysages musicaux, ainsi que des projets éducatifs voués au 
jeune public (BOUM, OSTR_web et Matinées scolaires). 
 

Invitation 

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières invite les compositeurs canadiens à soumettre une œuvre de 

leur choix pour orchestre symphonique ou de chambre. Les 2 œuvres (une par compositeur) retenues par le 

jury seront jouées lors de la saison 2022-2023 de l’OSTR, série Grands Concerts. La saison symphonique 

de l’OSTR se déroule d’octobre à mai chaque année. 

L’OSTR accepte les candidatures des compositeurs canadiens, sans égard à la confession religieuse, aux 
origines, aux affiliations, à l’âge, au genre, à l’orientation et au niveau d’expérience. 

 

Informations 

 L’œuvre doit être d’une durée maximale de 12 minutes. 

 Instrumentation maximale : 2222 / 4230 / Timpani + 1 perc / 1 harpe / Cordes 10-8-6-6-4. 

 L’œuvre doit avoir été composée au cours des dix dernières années. 

 Offrir une rencontre-causerie avec le public (date à déterminer); devant public ou via une 

plateforme numérique. 

 Les compositeurs des œuvres sélectionnées devront fournir le matériel d’orchestre (partition et 

parties séparées). L’OSTR défraiera les coûts de location. 

 Les dates exactes de l’interprétation des œuvres retenues seront confirmées vers le début de 

l’année 2022. 

 Un enregistrement d’archives (pour usage privé seulement) sera transmis aux compositeurs des 

œuvres retenues. 



 

Droits d’auteur 

Le compositeur garantit que son œuvre est originale et qu’elle ne contrevient à aucun droit d’auteur 

existant. 

Exigences 

Être citoyen canadien, immigrant reçu ou résident permanent. 

Honoraires 

 Les frais de déplacements dans un rayon de 300 km seront couverts par l’OSTR au cas où le 

compositeur souhaiterait assister au concert où son œuvre sera présentée, et un cachet de 200 $ 

sera versé pour la rencontre-causerie avec le public (les frais de séjour et d’hébergement seront 

pris en charge par l’OSTR);  

 L’OSTR fera rapport de l’exécution de l’œuvre à la SOCAN afin que les compositeurs puissent 

recevoir les redevances prévues à cet effet ; 

 L’OSTR payera les coûts de location des œuvres (directement aux compositeurs ou au CMC, au 

choix des compositeurs); 

 Cachet de 150 $ sera offert aux compositeurs qui désirent assister à une répétition de l’orchestre. 

Échéancier 

 16 juillet au 15 octobre 2021 : réception des œuvres. 

 15 au 31 octobre : analyse des œuvres par le jury formé du compositeur affilié de l’OSTR, Nicolas 

Gilbert, le violon solo de l’OSTR, Marie-Josée Arpin ainsi que le directeur artistique et chef attitré, 

Jean-Claude Picard. 

 1er novembre, annonce des résultats. 

Dossier de candidature 

 La partition de l’œuvre soumise en format électronique; 

 Il est recommandé mais non obligatoire de soumettre un enregistrement de l’œuvre : les 

simulations MIDI sont également acceptées; 

 Votre curriculum vitae (trois pages maximum). 

Date limite pour soumettre votre candidature : le 15 octobre 2021. 

Dépôt de candidature 

Le dépôt des documents requis à la candidature doit être fait via le site internet de l’Orchestre symphonique 

de Trois-Rivières au www.ostr.ca/appeldoeuvres 

Contact : 



Madame Marilyne Lethiecq 

Orchestre symphonique de Trois-Rivières 

819-373-5340 poste 1 | orchestre@ostr.ca 

 

 

 

 

 

Call to Canadian composers 

Search for existing scores 

Season 2022-2023 

Founded in 1978, the Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR), directed by Jean-Claude Picard, 

and is formed  of brings together 54 professional musicians. The OSTR distinguishes itself by the quality 

and refinement of its performances, which have been recognized by numerous awards, including Opus, 

Félix and Juno prizes, as well as two Gold records. Its programming gives The OSTR prides itself in 

presenting of place to masterpieces of the great repertoire, to renowned soloists and to new music. Each 

season, around twenty musical events are scheduled presented to the public, including the seven 

symphonic orchestral concerts in of the Grands concerts series, the Matinées en musique and Paysages 

musicaux series, as well as educational projects for young audiences (BOUM, OSTR_web and Matinées 

scolaires). 

Invitation 

The Orchestre symphonique de Trois-Rivières invites Canadian composers to submit a work of their choice 

for symphony or chamber orchestra. The 2 works (one per composer) selected by the jury will be performed 

during the OSTR's 2022-2023 season, Grands concerts series. The OSTR's symphonic orchestral season 

runs from October to May each year. 

The OSTR welcomes applications from Canadian composers, regardless of nationality, religious affiliation, 

background, age, gender, orientation or level of experience. 

Information 

 The work must be no longer than 12 minutes 
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 Maximum instrumentation: 2222 / 4230 / Timpani + 1 perc / 1 harp / Strings 10-8-6-6-4 

 The work must have been composed within the last ten years. 

 Offer an informal pre-concert talk with the public (date to be determined): in front of a live audience 

or via a digital platform. 

 The composers of the selected works must provide the orchestral material (score and separate 

parts). The OSTR will cover the rental costs. 

 The exact dates of the performance of the selected works will be confirmed early 2022. 

 An archival recording (for private use only) will be sent to the composers of the selected works. 

Copyright 

The composer warrants guarantees that his or her work is original and does not infringe on any existing 

copyright. 

Requirements 

The applicant must be a Canadian citizen, landed immigrant or permanent resident. 

Fees 

Travel expenses within a 300 km radius will be covered by the OSTR if the composer wishes to attend the 

concert where his/her work will be presented, and a fee of $200 will be paid for the informal pre-concert talk 

with the public (accommodation and lodging costs will also be covered by OSTR); 

- OSTR will report the performance of the work to SOCAN so that the composers can receive royalty 

payments; 

- OSTR will pay the rental costs of the works (directly to the composers or to the CMC, at the composers' 

option); 

- A fee of $150 will be offered to composers who wish to attend an orchestra rehearsal. 

Timeline 

 July 16 to October 15, 2021: receipt of the works and related documents. 

 October 15-31: analysis of the works by the jury composed of the OSTR's affiliated composer, 

Nicolas Gilbert, the OSTR's Concertmaster, Marie-Josée Arpin, and the Artistic Director and 

Principal Conductor, Jean-Claude Picard. 

 November 1st, announcement of the results. 

Application documents 

 The score of the work submitted in electronic format. 

 It is recommended but not mandatory to submit a recording of the work: MIDI simulations are also 

accepted. 

 Your curriculum vitae (three pages maximum) 



Deadline for submission of applications: October 15, 2021. 

Submitting your application 

The required documents for the application must be submitted via the website of the Orchestre 

symphonique de Trois-Rivières at www.ostr.ca/appeldoeuvres 

Contact 

Ms Marilyne Lethiecq 

Orchestre symphonique de Trois-Rivières 

819-373-5340, ext. 1 | orchestre@ostr.ca 
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