
LE PRIX SUZANNE BRENTON 

 

Ce Prix est décerné à un participant du Festival faisant 

preuve d’un talent exceptionnel et qui mérite de se 

produire comme soliste avec l’Orchestre symphonique de 

l’Î.-P.-É. Le gagnant sera invité à interpréter avec 

l’orchestre soit un ou plusieurs mouvements d’une pièce, 

soit un concerto, soit une oeuvre vocale au complet. Depuis 

2017, le gagnant se verra aussi remettre 250 $ en argent. 

La participation au concours affirme la compréhension et 

l’acceptation des principes suivants: 

 

LE CONCOURS: les instrumentistes doivent interpréter au 

moins un mouvement complet d’un concerto ou d’une pièce de 

concert. Les vocalistes doivent interpréter une aria 

d’opéra ou d’oratoire, un cycle de chanson classique ou 

toute autre oeuvre de concert convenant à une 

interprétation avec orchestre. La bourse est décernée par 

décision du jury. Elle n’est pas nécessairement octroyée 

chaque année et ne peut être accordée au même individus 

plus d’une fois.   

 

CALENDRIER DE LA REPRÉSENTATION AVEC ORCHESTRE ET CHOIX DE 

LA PIÈCE: La bourse vise à présenter positivement le 

gagnant à l’auditoire de l’Orchestre tout en assurant à 

celui-ci une expérience musicale exceptionnelle. 

Normalement, mais pas obligatoirement, et suivant l’entente 

mutuelle entre le gagnant et le directeur musical de 

l’OSIPE, la représentation en solo aura lieu pendant la 

saison qui commence à l’automne suivant l’octroi de la 

Bourse. Le choix du répertoire dépend du commun accord 

entre le gagnant et le Directeur musical de l’OSIPE qui 

peut demander une audition additionnelle en personne ou à 

distance. Les instrumentistes peuvent être invités à 

interpréter soit un ou plusieurs mouvements d’un concerto, 

soit un concerto au complet, soit une pièce de concert ou 

un extrait convenant à une interprétation avec orchestre. 

Les vocalistes peuvent être invités à interpréter une aria 

d’opéra ou d’oratoire, un cycle de chanson classique ou 

toute autre pièce de concert ou un extrait convenant à une 

interprétation avec orchestre. La pièce interprétée ne sera 

pas nécessairement la même que celle présentée au  

concours. 

 

opera, oratorio or oratorio,  

 

 



 

La pièce interprétée lors du concert doit convenir du point 

de vue technique et artistique tout autant au soliste qu’à 

l’Orchestre et tenir compte des préférences et des besoins 

artistiques, techniques et logistiques  de l’Orchestre. 

Pour ce faire, l’orchestration de la représentation doit 

s’adapter convenablement aux paramètres du programme prévu 

ainsi qu’à ceux de la saison globale de l’orchestre. 

  

 


