
Symphonie Nouveau-Brunswick et la Fédération canadienne des festivals de musique signent un protocole d'entente 

La Fédération canadienne des festivals de musique [FCFM] est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un protocole 
d'entente avec Symphonie Nouveau-Brunswick [SNB].  Cette entente prévoit une prestation du lauréat du Grand prix du 
Festival de musique national avec Symphonie  Nouveau-Brunswick dans le cadre d'une saison à venir.   

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Symphonie Nouveau-Brunswick qui mettra en vedette le lauréat du 
Grand prix », a déclaré Judy Urbonas, présidente de la FCFM.  « Il s'agit d'un partenariat important pour la promotion et 
l'avancement  des jeunes musiciens canadiens émergents. »   

Reid Parker, président de SNB, a dit : « Symphonie Nouveau-Brunswick s'est engagée à appuyer les jeunes artistes 
émergents. Nous sommes fiers de présenter le lauréat du Grand prix du Festival de musique national 2021 de la FCFM 
lors d'une saison à venir. » 

Le lauréat du Grand prix sera choisi par les membres du jury parmi tous les lauréats d'un premier prix du concours du 
Grand prix du Festival de musique national de la FCFM le samedi 14 août, concours qui aura lieu en mode virtuel.  Cette 
possibilité de se produire sur scène s'ajoute au Grand prix de 5 000 $ offert par la NRS Foundation. 

Détails concernant le prix : 
• Le lauréat du Grand prix 2021 sera présenté dans le cadre d'une saison à venir de SNB. 
• SNB communiquera directement avec le lauréat du GP pour déterminer le répertoire de sa prestation. Le 

répertoire pourra être sélectionné parmi le répertoire du lauréat du GP présenté lors du Festival de musique 
national 2021 de la FCFM ou tout autre répertoire convenu entre l'orchestre et le lauréat du GP. 

• SNB aidera l'artiste émergent à créer sa trousse d'information pour les médias, incluant sa biographie et tout 
autre matériel requis, et à se préparer pour les entrevues avec les médias et la publicité entourant sa prestation. 

• La prestation représente une valeur de 3000 $, comprenant notamment l'honoraire d'artiste, les frais de 
déplacement aérien à l'aller et au retour, le transport sur place, les frais d'hébergement pour la durée du 
contrat, et le temps pris pour la création de la trousse d'information et de la publicité avec l'artiste. 

« La FCFM espère qu'il s'agit du début d'un partenariat à long terme entre nos organismes qui offrira aux jeunes artistes 
émergents des opportunités professionnelles de se produire sur scène », a déclaré Mme Urbonas. 

Quelques mots sur les partenaires 

La Fédération canadienne des festivals de musique est un réseau culturel qui découvre, développe et fait la promotion 
de musiciens amateurs afin de les appuyer dans leur poursuite de l'excellence.  Depuis plus de 100 ans, les concours des 
festivals de musique d'un bout à l'autre du Canada fournissent aux élèves en musique des opportunités éducatives de se 
produire dans un environnement inclusif et favorisant leur épanouissement.  Depuis 1949, le mouvement 
communautaire des festivals de musique a permis de découvrir – et d'encourager systématiquement le développement 
– de milliers de jeunes musiciens canadiens, allant de novice à artiste de haut niveau, et de professeurs répartis dans un 
large éventail de disciplines.  Nous sommes un mouvement de festivals présents partout au Canada, organisés 
principalement par des bénévoles et attirant chaque année des centaines de milliers de participants, qu'il s'agisse de 
concurrents, bénévoles, mélomanes, commanditaires ou spectateurs de différents niveaux. Nous sommes consacrés au 
développement et au progrès des musiciens canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.fcmf.org  

À propos de Symphonie NB 

Symphonie Nouveau-Brunswick est le seul orchestre entièrement professionnel de la province. Desservant Moncton, 
Fredericton et Saint John dans les deux langues officielles, Symphonie Nouveau-Brunswick est composé de musiciens 
professionnels, ainsi que de quelques postes de stagiaires auditionnés. Les huit musiciens principaux de l'orchestre 
offrent des concerts de musique de chambre et des dizaines de concerts gratuits au niveau scolaire et communautaire 
chaque saison. Nos musiciens ont joué en groupes individuels dans tous les coins du Canada, des États-Unis, de l'Europe, 
de la Chine et de l'Amérique du Sud. Renseignez-vous davantage à : https://symphonynb.com/ 

https://symphonynb.com/

