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APERÇU DU PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
C’est quoi, la bourse MusiCompte Accélérer? 
Ce programme annuel de bourses d’études vise à accélérer l’intégration professionnelle de 
quatre à six finissants de programmes d’études postsecondaires en musique en leur fournissant 
du soutien financier et d’exceptionnelles ressources de mentorat.  

● Volet financier : les lauréats reçoivent une bourse de 5 000 $ pour les aider à financer 
l’achat d’instruments et d’équipement, des déplacements, les coûts de production 
musicale et d’autres activités professionnelles futures. 

● Volet mentorat : les lauréats sont invités à vivre une expérience de mentorat intensive 
au sein de l’industrie musicale. Les services de mentorat sont habituellement fournis à 
Toronto, mais peuvent être offerts en ligne en raison des mesures liées à la COVID-19. 
Les lauréats se voient offrir une occasion unique de réseautage et d’apprentissage 
auprès de professionnels reconnus de l’industrie musicale. Cliquez ici pour en 
apprendre davantage au sujet du programme de bourses et de mentorat MusiCompte 
Accélérer 2021.   

 
Comment ça fonctionne? 

● Tous les établissements postsecondaires canadiens peuvent présenter la candidature 
d’un nombre maximal de trois étudiants inscrits à des programmes d’études dans le 
secteur de la musique (certificat ou diplôme d’études collégiales ou premier cycle 
universitaire) qui souhaitent faire carrière en interprétation musicale, en production 
musicale/arts de l’enregistrement ou en commerce de la musique. Les établissements 
d’enseignement peuvent présenter une candidature pour chacun des parcours de 
carrière. 

● Les établissements d’enseignement postsecondaire doivent utiliser ce formulaire pour 
présenter les candidatures de leurs étudiants. Les mises en candidature doivent être 
déposées au plus tard le 30 juin 2022. 

● Une fois les mises en candidature 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. 

● Les lauréats seront sélectionnés au début du mois d’août 2022. À ce moment, tous les 
candidats seront avisés de l'issue du processus de sélection.  

https://musicounts.ca/en/posts/meet-the-2021-musicounts-accelerate-scholarship-recipients/?back=20
https://forms.gle/fDA5s8LR18QiEVjR9


● Le volet mentorat sera offert au mois d’octobre 2022, en présentiel ou en ligne, 
conformément aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 en vigueur à ce moment. Si 
l’expérience de mentorat est offerte en présentiel, MusiCompte sera responsable des 
frais de transport pour l’aller-retour à Toronto. 

 
Qui peut présenter une candidature? 
Tous les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens qui offrent un programme 
de musique peuvent présenter la candidature d’un nombre maximal de trois étudiants, 
conformément aux critères d’admissibilité énoncés ci-dessous. La plupart du temps, un 
représentant de l’école (directeur, administrateur ou enseignant du département) présente 
toutes les candidatures au nom de l’établissement d’enseignement. Vous devez choisir les 
étudiants les plus méritants en consultation avec les autres membres du corps enseignant et 
présenter leur candidature au nom de l’établissement.  
 
Qui devriez-vous mettre en candidature? 
Ce programme de bourses reconnaît les réalisations et le potentiel des étudiants qui se 
destinent à une carrière dans l’industrie musicale canadienne. Nous souhaitons accorder les 
bourses aux étudiants qui en bénéficieront le plus. Cela dit, nous vous suggérons de mettre en 
candidature les étudiants qui ont besoin du soutien financier du programme de bourses, de 
même que ceux dont les intérêts et ambitions correspondent le mieux au volet mentorat du 
programme.  
 

CLIQUEZ ICI POUR AMORCER LE PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
● Ce programme vise les étudiants en dernière année d’un programme d’études 

postsecondaires ou de premier cycle.  
○ Les étudiants qui commencent la dernière année de leur programme d’études 

postsecondaires sont admissibles. Il peut y avoir des exceptions pour les 
étudiants qui commencent l’avant-dernière année de leur programme d’études 
au moment de la présentation de leur candidature.  

○ Les étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’études au printemps 2022 sont 
admissibles.  

○ Les étudiants inscrits à un programme de maîtrise, de doctorat ne sont pas 
admissibles à ce programme de bourses.  

● Les candidats doivent viser principalement l’un des trois parcours de carrière et être 
inscrits à un programme essentiellement consacré à l’un d’eux : interprétation 
musicale, production musicale/arts de l’enregistrement ou commerce de la musique. 

https://forms.gle/fDA5s8LR18QiEVjR9


○ Les étudiants ne peuvent être mis en candidature que dans une seule de ces 
catégories. Si les champs d’intérêt professionnels d’un étudiant chevauchent 
plusieurs de ces catégories, ça ne pose pas de problème, mais sa candidature ne 
peut être associée qu’à un seul des parcours de carrière. 

● Les candidats doivent avoir l’intention de travailler dans l’industrie de la musique ou de 
poursuivre leurs études en musique après avoir obtenu leur diplôme d’études 
postsecondaires.  

● Les candidats doivent avoir entre 18 ans et 30 ans au moment de la présentation de leur 
candidature. 

 
LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
Une fois les mises en candidature déposées, tous les candidats seront avisés par courriel et on 
leur demandera de remplir un formulaire de demande en ligne. Dans ce formulaire, on 
demandera aux candidats de :  

● Fournir des échantillons représentatifs de leurs réalisations musicales. 
● Répondre à des questions sur leurs aspirations professionnelles et sur l’incidence 

potentielle d’une bourse sur leur réalisation.  
● Fournir un curriculum vitae/CV, des hyperliens vers des sites Web et des publications 

pertinentes dans les médias sociaux.  
● Fournir des lettres de recommandation de personnes qui connaissent bien le travail du 

candidat.  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Toutes les candidatures seront examinées par des professionnels reconnus dans les domaines 
de l’interprétation musicale, de la production musicale/arts de l’enregistrement et du 
commerce de la musique. Dans le cadre du processus d’évaluation, nous recherchons des 
étudiants qui ont démontré leur détermination et leur excellence dans leur domaine, de même 
qu’un grand potentiel pour faire carrière dans l’industrie musicale. De plus, MusiCompte 
s’efforce d’octroyer cette bourse à de jeunes professionnels qui pourront bénéficier des 
compétences et des contacts qui seront développés dans le cadre de l’expérience de mentorat à 
Toronto. 
 

POLITIQUE DE PRIORISATION DE L’ÉQUITÉ 
Par le biais de ses programmes de bourses, MusiCompte s’efforce de renforcer l’inclusivité et la 
viabilité de l’industrie musicale canadienne. Cela dit, la majeure partie des ressources investies 
par MusiCompte 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. 



MusiCompte 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, Programmes et éducation  
MusiCompte  
nick@musicounts.ca 
506 654-2857  

 

mailto:nick@musicounts.ca

