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AUDITIONS 

Choristes bénévoles / Volunteer Choristers 
 

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL est à la recherche de choristes bénévoles (SATB) 
pour sa saison 2019-2020. 
 
Exigences pour les choristes bénévoles (non-membres de l'UDA) 
Nous cherchons des choristes ayant beaucoup d'expérience en chant choral et de fortes compétences 
en lecture à vue. 
 
Processus d’audition 
Une préaudition se fera via un enregistrement vidéo d’une œuvre solo au choix (de préférence une 
chanson « art song » ou un aria). Elle peut être chantée avec ou sans accompagnement. 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à venir auditionner en personne au cours du mois de 
mars. Ils/Elles devront interpréter une œuvre solo au choix et faire de la lecture à vue, ainsi que 
quelques exercices vocaux. 
 
Veuillez envoyer le lien YouTube de votre vidéo, ainsi que votre curriculum vitæ musical à 
amlozier@osm.ca au plus tard le 22 février 2019. 
 

************************************* 
 
The ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL is looking for volunteer singers (SATB) for its 
2019-2020 season. 
 
Requirements for volunteer singers (non UDA members) 
We are looking for singers who have extensive choral experience and strong sight-reading skills. 
 
Audition Process 
A pre-audition will be done via a video recording of a solo piece of your choice (preferably an art song 
or aria). It can be sung with or without accompaniment. 
 
The selected candidates will be invited to take part in a live audition during the month of March. They 
will be asked to sing a solo piece of their choice, as well as do some sight-reading and a few vocal 
exercises. 
 
Please send the YouTube link to your video along with your music résumé to amlozier@osm.ca 
before February 22, 2019.  
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 
AUDITION - CHORISTES BÉNÉVOLES / VOLUNTEER CHORISTERS 
 
NOM / NAME : ________________________________ 
 
TÉLÉPHONE (résidence) / PHONE NUMBER (home) : ________________________________ 
 
 
TÉLÉPHONE (cellulaire) / PHONE NUMBER (cell) : ________________________________ 
 
ADRESSE COURRIEL / EMAIL ADDRESS : ________________________________ 
 
TYPE DE VOIX / VOICE TYPE : ________________________________ 
 
CHOIX DE PIÈCE (titre et compositeur) / CHOICE OF SONG (title and composer) : 
 
________________________________________________________________ 
 
 

 


