
Canadian Opera Company  
Concours Centre Stage de l’Ensemble Studio  
Étape préliminaire – Candidature soumise par vidéo  
 
Ce document a pour dessein d’expliquer le processus d’audition digitale aux personnes qui 
désirent se présenter à l’étape préliminaire du concours Centre Stage de l’Ensemble Studio de 
la Canadian Opera Company. 
 
La vidéo se doit d’être de la plus haute qualité possible, selon les moyens dont dispose le 
candidat. La plupart des téléphones intelligents récents permettent de réaliser des 
enregistrements audio-visuels de qualité acceptable.  
 
CRITÈRES POUR AUDITIONS PAR VIDÉO 
 
CONTENU:  
• Veuillez d’abord vous présenter, pour ensuite présenter votre pianiste, ainsi que les œuvres 
que vous allez interpréter (nom du personnage, titre de l’air, de l’opéra, et nom du compositeur).  

 
• CHANTEURS:  
2 airs (1 en italien, allemand ou français; 1 dans la langue de votre choix)  
 
• PIANISTES:  
1) Une brève œuvre pour piano seul ou un extrait d’œuvre de l’époque de Bach à 
Beethoven  
2) Choisissez UNE œuvre dans la liste suivante (chantée et jouée au piano) : 
Figaro Acte II Finale  
Figaro Acte IV Finale  
Quintette de Carmen  
Air de Wolfram (“O du, mein Holder Abendstern”) tiré de Tannhäuser 

 
FORMAT SUGGÉRÉ:  
• Veuillez soumettre 2 vidéos différentes, 1 pour chaque air, non-éditées (sans montage ni 
coupures) 
• Durée maximale: 10 minutes (par vidéo)  
• Taille de fichier maximale: 128 GB (par vidéo)  
• Ajustez la caméra pour vous montrer de la tête aux pieds  
• La résolution doit être suffisamment haute pour que votre visage soit clairement visible 
• Vous devez préciser le type d’équipement utilisé (camera, microphone). Si vous avez eu 
recours à un service de vidéographie professionnel, veuillez l’identifier (iPhone 5S, ou 
JazzyJeff’s Professional Video Company, par exemple) 
• Une fois terminées, téléversez chacune de vos vidéos sur YouTube en utilisant le paramètre 
privé (instructions détaillées dans chaque document) et copiez le lien URL dans le champ 
approprié du formulaire d’inscription sur le site COC.ca (disponible dès le 10 août 2018). 
 
CONSEILS: 
• Si vous utilisez un téléphone intelligent, il est préférable de capter la vidéo en mode paysage 
(dans le sens de la largeur) plutôt qu’en mode portrait (dans le sens de la hauteur), 
particulièrement avec un iPhone. 
• Prière de filmer la vidéo dans un endroit peu bruyant, sans bruits extérieurs ou autres 
distractions sonores. Évitez toute distraction visuelle. Par exemple, la présence de fenêtres ou 
de miroirs en arrière-plan peut nuire à la qualité de la vidéo en créant un effet distrayant. 
• Pour votre audition vidéo, choisissez une tenue qui conviendrait à une audition en personne. 
 
Avertissement: Toute vidéo accompagnant une candidature à l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company 
pour 2019/2020 est susceptible d’être utilisée dans le cadre de futures campagnes de publicité et de promotion de la 
COC et/ou du programme de l’Ensemble Studio. 


