
Étudiants internationaux 

Ces renseignements ne s'appliquent qu'aux musiciens qui ne sont pas citoyens canadiens et qui ne sont 
pas inscrits à temps plein dans une université canadienne. 

L’Orchestre national des jeunes Canada (NYO Canada) est fier d’annoncer qu’il accepte maintenant les 
étudiants et étudiantes de l’étranger ! Ils participeront à l’intégralité de la session de formation et de la 
tournée de NYO Canada et devront se conformer aux mêmes exigences que les étudiants canadiens. Les 
étudiants et étudiantes internationaux devront faire une demande et une audition, tout comme les 
étudiants et étudiants canadiens. Pour obtenir plus d’information au sujet du processus de demande et 
d’audition, veuillez consulter les lignes directrices au sujet des auditions. 

Qui peut faire une demande?  Les musiciens d’orchestre ayant atteint l’âge de 16 à 28 ans en juin 2020 
ou avant cette date. 

Frais de scolarité :  7 500,00 $  

En plus des frais de scolarité, les étudiants internationaux devront défrayer les coûts suivants : 

• Dépôt de 300 $. Après l’exécution du contrat d’étudiant et le respect de l’entente relative au code 
disciplinaire de NYO Canada, un montant de 200 $ du dépôt vous sera remboursé après la session, sujet 
aux déductions applicables en cas de dommages aux biens, aux clés volées/égarées, aux dépôts pour les 
clés, ou aux autres dépenses encourues par NYO Canada au nom de l’étudiant. 

• Frais de déplacement pour vous-même et votre instrument pour l’aller à la session et le retour de la 
tournée. 

• Repas pendant la tournée : nous vous suggérons un budget de 40 $ par jour pour les repas et les 
menues dépenses. 

Tous les coûts de formation, des aliments, d’hébergement à l’établissement de formation, de 
déplacement et de séjour, pendant la tournée, seront couverts par les frais de scolarité. Les étudiants 
internationaux ne sont pas admissibles aux prix et aux bourses.  

Les frais de scolarité peuvent être versés en un seul montant ou en deux versements.  Le premier 
versement de 3 500,00 $ doit être fait au moment de l’acceptation en mars (date à venir). Le deuxième 
versement doit être fait avant le 1er mai 2020. 

Exigences en ce qui a trait aux visas : Les musiciens et musiciennes doivent faire une demande de visa 
d’étudiant ou de travail. Avec un visa de touriste valide, ils peuvent participer à la session de formation 
et à la tournée de NYO Canada. Les étudiants sont responsables de faire les recherches nécessaires et 
d’obtenir eux-mêmes un visa de touriste valide. Ils sont également responsables de défrayer les frais liés 
à l’obtention des visas.  

Pour toute autre question ou préoccupation, nous vous invitons à communiquer avec nous.  



Courriel : auditions@nyoc.org 

Téléphone : 416.532.4470 poste 221 


