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LANCEMENT DE LA 3E ÉDITION DE LA BOURSE KALÉIDOSCOPE  

POUR LA RELÈVE EN MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
Montréal, le 12 février 2015– Les Productions musicales Kaléidoscope lancent la troisième édition de 
la Bourse Kaléidoscope pour le soutien de la relève musicale.  D’une valeur de 1500 dollars, cette 
bourse a pour objectif de supporter financièrement, humainement et professionnellement un musicien 
classique de la relève qui amorce sa carrière professionnelle. Cette troisième édition s’adresse aux 
jeunes instrumentalistes à cordes et aux chanteurs. 
 
«Depuis maintenant 7 ans, notre organisme supporte la relève musicale et accompagne les jeunes 
musiciens classiques dans la période charnière que représente l’amorce de leur carrière 
professionnelle.  Avec le support des Productions musicales Kaléidoscope, le récipiendaire aura la 
chance de concrétiser un  projet de récital destiné au grand public et d’en faire la présentation à 
l’automne 2015  », a déclaré François Dubé, président de l’organisation.  
 
Les candidats seront appelés à élaborer un projet de récital à la fois convivial et didactique, 
axé autour d’une thématique de leur choix. En plus de devoir présenter un niveau de jeu exceptionnel, 
les candidats auront également à communiquer au public leurs connaissances en musique classique. 
Ce projet de récital devra être présenté devant un jury, qui fera l’annonce du lauréat en avril 2015. 
 
Les personnes intéressées doivent être âgées entre 18 et 25 ans pour les instrumentalistes à cordes 
et entre 20 et 28 ans pour les chanteurs. Les candidats doivent être en voie de compléter ou avoir 
complété un diplôme d'études postsecondaires en interprétation de la musique classique. Les 
musiciens ont jusqu’au 28 février 2015 pour poser leur candidature.  
 
«  Il y a une merveilleuse relève musicale en musique classique au Québec. Il importe de faire 
connaître ces jeunes talents prometteurs et de leur offrir tout le soutien nécessaire pour lancer leur 
carrière et les faire découvrir au grand public », a conclu M. Dubé. 
 
À propos des Productions musicales Kaléidoscope 
 
Les Productions musicales Kaléidoscope est un organisme à but non lucratif fondé en 2008 par 
quatre jeunes musiciens professionnels. Il a pour mission de soutenir la relève artistique et de 
démocratiser la musique classique à travers des activités conviviales à la fois interactives et 
constructives telles que des concerts commentés, des conférences, des répétitions/concerts entre 
musiciens amateurs et professionnels. Il offre également un service de musiciens pour divers 
événements.  
 
Pour de plus amples informations sur la Bourse Kaléidoscope ou pour poser sa candidature, visitez le 
www.productionskaleidoscope.org/bourse ou communiquez avec nous par courriel : 
bourse@productionskaleidoscope.org  
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