
 

FAQ (COVID-19) 
  
Puis-je m’inscrire NYO 2021?  
  

· Tous les membres de l’orchestre 2020 ont le premier droit de refus pour l’orchestre 
2021, sans besoin de ré-auditionner. En plus de combler les postes vacants des 
musiciens 2020 qui ne souhaitent pas participer en 2021, nous accepterons jusqu’à 
40 musiciens supplémentaires. Les auditions pour ces nouveaux postes débuteront 
le 1er novembre 2021.  

  
Puis-je soumettre ma candidature au prix Michael-Measures même s’il n’y a pas de postes 
vacants pour mon instrument dans l’orchestre 2020?  
 

·   Oui, les auditions pour les prix Michael-Measures 2021 seront accessibles pour tous 
les musiciens, y compris le membres de l’orchestre 2020.  

  
Puis-je soumettre ma candidature pour un prix d’Excellence?  
 

·   Les récipiendaires des prix d’Excellence 2020 qui participeront à l’orchestre 2021 
recevront leur prix. Nous travaillons présentement à augmenter le nombre de prix 
offerts en 2021. Une annonce sera faite lors des auditions.  
 
* Les membres de l’orchestre 2020 peuvent également auditionner pour un prix 
d’Excellence sans influencer leur position au sein de l’orchestre 2021.  

  
Quand vais-je savoir s’il y a des postes vacants au sein de l’orchestre pour mon instrument?  
 

·   Les auditions ouvriront le 1er novembre. Nous accepterons jusqu'à 40 nouveaux 
membres en plus de combler les postes vacants.  

  
Où sera la tournée 2021?  
 

·   A ce moment-ci, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la tournée ou les 
plans pour l’institut de formation. Nous continuerons de développer notre 
programme en ligne en espérant pouvoir incorporer dans l’horaire des cours 
présentiels et/ou des concerts, conformément aux régulations provinciales et 
nationales de santé et sécurité. 

 
 
 
 
 



 

 
S’il y a des concerts, quel sera le processus de sélection parmi les 140 musiciens de l’institut de 
formation en ligne? 
  

·   Tous les musiciens seront prêts à jouer. Si des opportunités se présentent, nous 
nous adapterons à la situation en s’assurant d’offrir à chacun et chacune autant 
d'opportunités que possible.  

  
Quand vais-je recevoir mon horaire? Quand annoncerez-vous les professeurs invités et les 
animateurs des ateliers en ligne?    
 

·   Nous travaillons présentement à finaliser les derniers détails. Nous aurons plus 
d’information le 1er novembre lors de l’ouverture de la période d’inscription. 

 
En ces temps difficiles, pourquoi devrais-je investir tout ce temps dans un domaine dans lequel 
je risque de ne pas pouvoir travailler pendant plusieurs années  
 

·   Maintenant plus que jamais, le monde a besoin de ses artistes. La pandémie de la 
grippe de 1918 a été rapidement suivie d'une augmentation de la sociabilité et d'un 
âge d'or pour les orchestres professionnels. Personne ne peut dire combien de 
temps durera la phase aiguë de cette pandémie mais nous croyons qu'il y aura une 
énorme demande de la part du public dans les années suivantes.  

  
Pour toutes questions, contactez Chris Lamont par courriel à clamont@nyoc.org ou en 
composant le 416-532-4470 poste 226. 
 
 
 


