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APERÇU DU PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE
C’est quoi, la bourse MusiCounts Amplifier?
Ce programme annuel de bourses d’études vise à amplifier les aspirations de jeunes âgés de 15 à
18 ans qui souhaitent entreprendre une carrière musicale, que ce soit en interprétation, en
création ou en gestion. En offrant une bourse et des expériences de mentorat uniques, la bourse
MusiCounts Amplifier procurera aux jeunes les ressources et les contacts dont ils ont besoin
pour faire passer leur passion pour la musique au niveau supérieur.

● Volet financier: les lauréats reçoivent une bourse de 3 500 $ pour les aider à financer
leurs études, cours particuliers,  l’achat d’instruments et d’équipement, et d’autres
activités professionnelles futures.

● Volet mentorat: les lauréats profiteront d’expériences de mentor virtuelles sur mesure
avec des professionnels de la musique canadienne.

Comment ça fonctionne?
● Toutes les écoles secondaires et tous les organismes musicaux communautaires

au Canada peuvent présenter la candidature d’un maximum de trois jeunes pour cette
bourse dans la domaine de la musique, que ce soit en interprétation, en création ou en
gestion.

Création musicale
Pour les aspirants auteurs,
compositeurs, producteurs et
créateurs de musique
électronique.

Interprétation musicale
Pour les aspirants
instrumentistes/interprètes
de musique contemporaine
(rock, pop, hip hop, R&B,
rap, folk, alternatif, country,
traditionnel, etc).

Gestion de la musique
Pour les aspirants
éducateurs, mentors et ceux
qui se servent de la musique
pour inspirer les autres et
pour défendre des causes
importantes dans leur
collectivité.

● Pour présenter une mise en candidature, cliquer ici. Les mises en candidature doivent
être déposées au plus tard le 15 février 2023.

● Une fois les candidatures déposées, tous les candidats seront invités à remplir un
formulaire en ligne.

● Toutes les candidatures reçues seront évaluées par un panel de professionnels de
l’industrie musicale.

https://www.grantrequest.com/SID_5914?SA=SNA&FID=35054


● Les lauréats seront sélectionnés à la fin du mois de juin 2023. À ce moment, tous les
candidats seront avisés de l’issue du processus de sélection.

Qui peut présenter une candidature?
Les enseignants, professeurs de musique et (ou) le personnel administratif peuvent mettre des
élèves en candidature au nom de leur école/organisation.

Qui devriez-vous mettre en candidature?
Cette bourse a pour objectif de soutenir le développement du potentiel et de favoriser la
réussite. Cela dit, cette bourse d’études ne vise pas les jeunes qui reçoivent le plus d’accolades,
de formation musicale ou ceux qui affichent le meilleur dossier scolaire. Ce programme de
bourses vise à investir dans la réussite des jeunes qui ont le talent et le potentiel nécessaires
pour faire carrière en musique, mais qui doivent surmonter des obstacles. Pour plus de
renseignements, veuillez lire les critères d’admissibilité ci-dessous.

Le formulaire de demande
Une fois les candidatures déposées, tous les candidats seront avisés par courriel et ont leur
demandera de remplir un formulaire de demande en ligne. Dans ce formulaire, on demandera
aux candidats de répondre à des questions sur leurs aspirations professionnelles.

Critères d'admissibilité
Pour être admissible à cette bourse d’études:

1. Vous devez être mis en candidature par votre école ou un organisme communautaire.
2. Vous devez avoir entre 15 et 18 ans au moment de votre mise en candidature.
3. Vous devez être inscrit à une école secondaire et (ou) participer à un programme de

musique offert par un organisme communautaire au moment du dépôt de votre
candidature.

4. Vous devez avoir démontré un intérêt pour une carrière dans l’interprétation, la création
ou la gestion de la musique (comme définis ci-dessus).

CLIQUEZ ICI POUR AMORCER LE PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE

COMMENT LES DÉCISIONS DE FINANCEMENT SONT-ELLES PRISES?
Critères d’évaluation
Une fois toutes reçues, les candidatures seront évaluées par un groupe d’experts de l’industrie
et d’éducateurs musicaux. Les candidatures selon évaluées selon trois critères de base :

https://www.grantrequest.com/SID_5914?SA=SNA&FID=35054


● Niveau d’aptitude : Le candidat démontre-t-il du talent ou du potentiel dans son
domaine de spécialité?

● Conformité au mandat : le profil du candidat est-il conforme au mandat, qui consiste à
favoriser la réussite des personnes qui doivent surmonter des obstacles pour se lancer
dans une carrière en musique?

● Impact potentiel : le candidat présente-t-il des arguments convaincants quant à
l’impact positif que la bourse d’études pourrait avoir sur son parcours professionnel?

Politique de priorisation de l’équité
Par le biais de ses programmes de bourses, MusiCounts s’efforce de renforcer l’inclusivité et la
viabilité de l’industrie musicale canadienne. Cela dit, la majeure partie des ressources investies
par MusiCounts depuis sa fondation il y a 25 ans ont été allouées à des approches qui
s’inscrivent dans la tradition colonialiste occidentale de l’enseignement de la musique.

MusiCounts est déterminé à promouvoir l’émancipation des artistes et professionnels de
l’industrie issus de communautés sous-représentées afin de favoriser un accès équitable à
l’éducation musicale et d’accroître la représentativité de la diversité canadienne au sein de
l’industrie musicale.

CONTACT
Si vous avez des questions au sujet du processus de mise en candidature, veuillez contacter :

Nick Godsoe
Gestionnaire principal, Programmes et éducation
MusiCounts
nick@musicounts.ca
(506) 654-2857

-OU-

Evelyn Vanderhoof
Coordonnatrice principale, Programmes
MusiCounts
evelyn@musicounts.ca
647-362-4499
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