
(English will follow) 
 

REGLEMEMTS 

 
1. Admissibilité 
1.1. Seuls les chanteurs canadiens et immigrants reçus  nés entre le 25 avril 1985 et le 25 avril 
2002 sont éligibles. 
1.2. Le candidat qui désire participer aux concours internationaux de chant en Europe devra 
respecter les limites d’âge de chaque concours et s’assurer de sa disponibilité à ces dates. 
2. Audition nationale 
2.1. Le candidat ne pourra modifier le lieu de son audition après le 10 avril 2020. 
2.2. Le candidat qui ne peut se présenter au jour et à l’heure de sa convocation au moment 
requis sera disqualifié à moins qu’il n’ait justifié son absence 24 heures avant auprès du Théâtre 
Lyrichorégra 20 qui pourra alors modifier, à sa discrétion, l’ordre et le jour de passage. 
2.3. Le candidat et son accompagnateur devront être sur les lieux de l’audition au moins 20 
minutes avant l’heure de convocation. 
2.4. En cas d’annulation, le candidat devra aviser le secrétariat du Théâtre Lyrichorégra 20 dans 
les plus brefs délais. 
2.5 Le candidat sera informé par courriel des résultats de l’audition dans la semaine du 4 mai 
2020. 
2.6  Le candidat devra venir avec son pianiste accompagnateur. Le Théâtre Lyrichorégra 20 
fournira une liste à ceux qui n’ont pas de pianistes. 
3. Gala de sélection finale 
3-1. La date des concerts et du gala de sélection finale au mois de novembre 2020 sera 
communiquée aux candidats aux auditions avant le 1 juin 2020. 
3.2. Si le lauréat ne peut participer aux concerts et au gala, à cause de maladie, ou contrats 
professionnels, il devra en informer le Théâtre Lyrichorégra 20 au minimum 30 jours avant 
l’événement. 
3.3. Les chanteurs choisis en avril en Colombie Britanique recevront une petite aide financière 
pour se rendre à la sélection finale en novembre à Montreal. 

4. Droits 

4.1. Les décisions du comité de sélection sont finales et irrévocables. 

5. Répertoire de l’audition nationale 
5.1. Le candidat devra présenter de mémoire, deux airs d’opéra de langues différentes (Le 
candidat qui désire se présenter pour le Prix Francis Poulenc devra interpréter, une mélodie 
française ou air d’opéra de ce compositeur de maximum 4 minutes). 
5.2. Le candidat choisira la première pièce qu’il désire interpréter. Le comité de sélection se 
réserve le droit de n’entendre qu’une ou deux pièces. 
5.3. La durée de l’audition ne devra pas excéder 12 minutes pour les 2 airs d’opéra et de 15 
minutes s’il ajoute une pièce Francis Poulenc. Au cas où ce temps serait dépassé, le président du 
comité de sélection se réserve le droit d’interrompre le candidat. 
5.5.  Aucune modification de répertoire ne sera acceptée après le 10 avril  2020. 
6. Répertoire des concerts et du gala de sélection finale 
6.1. Chaque lauréat devra interpréter dans chaque concert du mois de novembre un air d’opéra  
choisi par le directeur du programme à partir du répertoire du lauréat. 



6.2. Une liste de cinq airs d’opéra ainsi qu’une liste des ensembles connus du lauréat devra être 
remise au Théâtre Lyrichorégra 20 avant le 1er  juin 2020.. 
6.3. Une fois les pièces acceptées et choisies par le directeur du programme et le lauréat, aucun 
changement ne sera possible. 
 7. Frais d’inscription 
7.1. Les frais d’inscription sont de  80 dollars canadiens payable  avant 10 avril  (ou de 75 
dollars avant le 1er avril 2020) 
7.2.  Pour le paiement de votre inscription allez sur le site du Théâtre Lyrichorégra 20 :  
www.L20.ca . Les frais d’inscription ne sont pas remboursables après le 1er avril. 
8. Dossier d’inscription 
8.1. Le candidat devra fournir, avec son formulaire d’inscription par internet à  
operajal@gmail.com, un curriculum vitae, une photographie de bonne qualité, une photocopie 
de passeport ou certificat de naissance et, s’il y a lieu, une preuve de statut d’immigrant reçu. 
8.2. Aucun matériel reçu par le Théâtre Lyrichorégra 20 ne sera remis au candidat. 
8.3. Les inscriptions tardives et incomplètes seront refusées. 
8.4. Le Théâtre Lyrichorégra 20 se réserve le droit de demander tout document ou 
renseignement supplémentaire au candidat. 
9. Engagements du lauréat 
9.1. Le lauréat sélectionné pour un concours international de chant en Europe s’engagera 
officiellement à y participer. En cas d’impossibilité, le lauréat devra en aviser le Théâtre 
Lyrichorégra 20, dans la semaine du 1 mai 2020. 
9.2. Le lauréat choisi pour participer à un stage de perfectionnement, une tournée d’auditions 
ou un engagement devra confirmer sa participation  dans le mois suivant l’annonce. 
9.3. Le lauréat choisi pour un engagement doit respecter le contrat et les conditions des 
partenaires du Théâtre Lyrichorégra 20 et signer son contrat sans l’intermédiaire d’un agent. 
9.4. Le lauréat s’engage à respecter les conditions liées aux bourses d’aide au transport sous 
peine de les perdre. 
9.5. Le Théâtre Lyrichorégra 20 n’est pas responsable si un engagement, un concert ou un stage 
offert à un lauréat ne peut se réaliser à cause de n’importe qu’elle raison. 
9.6. Le lauréat s’engage, pendant une période d’au moins cinq ans, à faire figurer dans sa 
publicité personnelle (curriculum vitae, site Internet, relations médias, etc.), qu’il a été lauréat 
du programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques du Théâtre Lyrichorégra 20. 
9.7. Le lauréat devra indiquer que les prix remportés aux concours internationaux de chant, 
stages, tournées, engagements, ainsi que les bourses ou prix attribués lors du gala, ont été 
obtenus grâce à sa participation au programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques du Théâtre 
Lyrichorégra 20. 
9.8. Le lauréat est tenu de libérer, tous les droits de captation, de diffusion et d’enregistrement 
de tout ordre ainsi que les droits de suite et ce, pour une période indéterminée. Le lauréat 
consent à des utilisations ultérieures de l’enregistrement de sa prestation. 
9.9. Le lauréat est tenu de se rendre disponible pour toutes entrevues et /ou rencontres 
promotionnelles liées au programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques. 
9.10 En cas de non-respect d’une des règles et conditions de participation, le candidat fautif 
s’expose à une disqualification sans appel. 

 

 

http://www.l20.ca/


 

 

RULES 

 
1. Admission 
1.1. Only Canadian citizens and landed immigrants born between April 25th, 1985 and April 
26th, 2002 are eligible. 
1.2. The candidate who wishes to participate in international singing competitions in Europe will 
have to take into account the age limit of each competition and make sure he is available at the 
time. 
2. National Audition 
2.1.The candidate will not change the site of his audition after April 10th, 2020. 
2.2. The candidate who can not attend the day and time of his convocation at the required time 
will be disqualified unless he has justified his absence 24 hours before to the Theatre 
Lyrichorégra 20 which can then modify, at its discretion, the order and the day of passage. 
2.3. The candidate and his accompanist must be on the premises of the audition at least 20 
minutes before the convocation time. 
2.4. In case of cancellation, the candidate must inform Théâtre Lyrichorégra 20‘s administration 
as soon as possible. 
2.5. The candidate will be informed by e-mail of the audition results during the week of May 1st, 
2020. 
2.6.The candidate must come with his own accompanist. We can suggest some names if he 
candidates has no pianist. 
3. Final Selection Gala 
3.1. The date of the concerts and the final selection gala will be communicated to the 
candidates for the auditions before June 1st,2020. 
3.2. In case of cancellation because of illness, or professional engagements Théâtre 
Lyrichorégra 20’s administration must be informed at least 15 days before the event. 
3.3. Singers chosen in Britisch Colombia in April will receive  small financial support to come in 
Montreal for the final selection in November 
 
4. Rights 
4.1. Decisions of the selection committee are final and irrevocable. 
5. National Audition Repertoire 
5.1. The candidate will have to present, from memory, two operatic arias in different languages 
and a candidate wishing to participate for the Francis Poulenc Prize will have to sing either a 
French melody or one the operatic arias from this composer.Maximum 4 minutes) 
5.2. The candidate will choose the first piece he wishes to sing. The selection committee has the 
right to listen to only one or two pieces. 
5.3. Audition time must not exceed 12 minutes and 15 minutes for the singer who choose a 
Poulenc piece. Otherwise, the Chairman of the selection committee reserves the right to 
interrupt the candidate. 
5.4. No repertoire modification will be accepted after April 10th, 2020 
6. Final Selection Concerts and Gala Repertoire 
6.1. All laureates will perform an operatic aria in each concert and sing in an ensemble at the 



Gala.   
6.2. A list of five operatic arias and a list of known ensembles will have to be submitted upon 
request in June 1st  2020 to Théâtre Lyrichorégra 20. 
6.3. Théâtre Lyrichorégra 20’s General and Artistic Director will choose the arias and ensembles. 
Once the gala programme is announced, no repertoire modification will be accepted. Théâtre 
Lyrichorégra 20 reserves the rights to request other possible choices from the laureate. 
7. Registration Fees 
7.1. The registration fee is 80 Canadian dollars before April 10th midnight (or 75 Canadian 
dollars before April 1st). 
To send your payment go to Théâtre Lyrchorégra 20 wesite:  www.L20.ca 
7.2. Registration fees are not reimbursable after April 1st, 2020. 
7.3. The candidate who has not paid his registration fee of 85 Canadian dollars by April. 10th, 
2020 will be disqualified. 
8. Registration Documents 
8.1. The candidate must send by internet to operajal@gmail.com his registration form, a 
resume, a photography of good quality, a photocopy of his passport or birth certificate, and 
a proof of landed immigrant status if applicable. 
8.2. Material received by Théâtre Lyrichorégra 20 will not be returned to the candidate. 
8.3. Late and incomplete registrations will not be accepted. 
8.4. Théâtre Lyrichorégra 20 reserves the right to request from the candidate 
supplementary documentation or information. 
9. Laureate agreement 
9.1. The laureate selected for an international singing competition in Europe will officially 
commit himself to participate in it. In the event of an impossibility, the laureate will have to 
inform Théâtre Lyrichorégra 20 during the week of May 4th, 2020. 
9.2. The laureate selected for a professional training session, a tour of auditions, or an 
engagement must confirm his participation in the month following the announcement. 
9.3. The laureate chosen for an engagement must abide by the contract of Théâtre 
Lyrichorégra 20’s partners and sign his contract without an agent. 
9.4. The laureate agrees to respect the conditions related to the bursaries under penalty of 
losing them. 
9.5. Théâtre Lyrichorégra 20 is not responsible if an engagement, a concert or an training 
offered to a laureate can not be realized because of any reason 
9.6. The laureate must agree to include in all personal publicity (resume, website, media 
interviews, etc.) and for a period of five years, that he has been a laureate of the Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques programme of Théâtre Lyrichorégra 20. 
9.7. The laureate must also indicate that the prizes and bursaries obtained in international 
singing competitions as well as training sessions, concerts or audition tours, engagements 
or prizes and bursaries offered at the gala were the result of his participation to the Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques programme of Théâtre Lyrichorégra 20. 
9.8. The laureate is held to release all rights of solicitation, diffusion and all kinds of 
recordings as well as the right of sequel for an undetermined period. The laureate agrees 
to the future use of the recordings of their performances. 
9.9. The laureate must be available for any interview and /or promotional encounters 
relating to the Jeunes Ambassadeurs Lyriques programme. 
Non-compliance to the participation rules and regulations may result in the disqualification 
without appeal of the candidate. 


