
 
  
 

SOCIETE DE MUSIQUE DES UNIVERSITES CANADIENNES   
Appel de partitions 2022 

 
Date limite : 15 janvier 2022 

Durée des œuvres : 6 à 14 minutes 

 

La SOCIETE DE MUSIQUE DES UNIVERSITES CANADIENNES (MUSCAN) a le plaisir d'inviter la soumission de 
partitions originales pour son concert de musique nouvelle lors du congrès annuel, qui aura lieu du 31 
mai au 2 juin 2022. Ce congrès sera présenté en partenariat avec le Département de musique de 
l'Université Acadia à Wolfville en Nouvelle-Écosse. Nous reconnaissons que l’Université Acadia se 
trouve en Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non-cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les 

« traités de paix et d'amitié » que les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik (Malécites) et les Peskotomuhkatiyik 
ont d'abord conclus avec la Couronne britannique en 1726. Ces traités reconnaissent de fait le titre des 
Mi'kmaq et des Wolastoqiyik (Malécites) et définissaient les règles quant à ce qui devaient être des 
relations durables entre les nations. L'Université Acadia reconnait aussi les plus de 400 ans d'histoire 
des communautés d'origine africaine et les 50 communautés Afro-Néo-Écossaises partout dans la 
région. 

Nous acceptons les compositions de tout style ou esthétique de musique contemporaine.  
 
Instrumentation : Les instruments ci-dessous sont disponibles, en toute combinaison : saxophones (2) - 
toute combinaison parmi soprano, alto, ténor, bariton; guitare électrique (caisse solide ou creuse) ou 
guitare acoustique; pianos (2); contrebasse/basse électrique; percussion (2)**; chef d'orchestre 
(facultatif); voix: mezzo-soprano 
 
** Instruments de percussion disponibles: 

 Percussionniste A - Percussions occidentales - vibraphone, glockenspiel, marimba, carillons, 
timbales (4 tambours standards), caisse claire, grosse caisse, batterie, percussions auxiliaires 

 Percussionniste B - Percussions occidentales (pas de marimba, crotales ou carillons) - 
vibraphone, glockenspiel, timbales (4 tambours standards), caisse claire, grosse caisse, batterie, 
percussions auxiliaires; Moyen-Orient - darbuka, riq, tambours sur cadre; Inde - kanjira, 
morsing (en Ré, Fa, Sol, ou Do), tabla (en Ré ou en Do); Afrique - djembe, udu (en La), nyunga-
nyunga mbira (en Fa) 

 
Les compositions qui ont une composante électronique seront aussi considérées. Veuillez proposer 
uniquement des compositions avec éléments électroacoustiques fixes (pas d'éléments éléctroniques en 
direct.) Note: la diffusion sera en stéréo (la diffusion multi-piste n'est pas disponible). 
 
Les professeures et les professeurs en interprétation de l'Université Acadia interpréteront les œuvres 
retenues lors du concert de musique contemporaine, présenté le 1 juin 2022. Nous comptons inclure 
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autant de sélections que possible à ce concert. Les étudiantes et les étudiants qui proposent une partition 
sont potentiellement éligibles au Concours de composition de MUSCAN (voir l'appel : Concours de 
compositions étudiantes 2022). 
 
Le concert de musique contemporaine sera uniquement programmé en présentiel. Les compositrices 
et les compositeurs dont la partition sera retenue sont encouragés à se présenter au concert en virtuel 
ou en présentiel, ainsi qu’à une répétition et, le cas échéant, une répétition technique pour les œuvres 
électroniques. Ils/elles participeront aussi à une table-ronde des compositeurs. (Voir aussi les détails 
concernant l'adhésion à MUSCAN et l'inscription au congrès).  
 
 
Conditions de soumission d'une partition : 

1. La soumission d'une partition dénote l'intention d'adhérer à MUSCAN et l'intention de 
s'inscrire au congrès 2022. Les compositrices et les compositeurs dont la partition sera retenue 
doivent être membres en règle de MUSCAN et doivent être inscrits au colloque MUSCAN avant 
le 31 mars 2022. Les frais d'adhésion MUSCAN s'élèvent à 95$ pour les membres réguliers, et à 
50$ pour les professeur-e-s à temps partiel, les étudiant-e-s, les chercheur-e-s indépendant-e-s et 
les personnes à la retraite. Les détails sont disponibles sur notre site web www.muscan.org. 
Veuillez noter que que nous sommes présentement en période de transition entre deux services 
de gestion des membres, ce qui comprend une mise à jour importante de notre site web; le site 
web est donc présentement inaccessible. Nous prévoyons un retour du site web à la mi-
novembre, et nous annoncerons son lancement au moyen de notre groupe courriel et de nos 
médias sociaux. 

2. Les partitions doivent être soumises en ligne au plus tard 18h00 HNE le 15 janvier, 2022. Le 
portail de soumission sera accessible via notre site web; nous prévoyons qu'il sera disponible 
vers le 26 novembre. Veuillez joindre une copie de chaque partition en format PDF, un 
enregistrement en format MP3 et une biographie d'au plus 100 mots. Les partitions téléversées 
ne doivent pas contenir d'informations pouvant identifier l'auteur-e de la partition. Les œuvres 
comprenant une composante électronique doivent aussi inclure une fiche technique et un 
enregistrement stéréo, si possible. 

3. Chaque compositrice et compositeur peut soumettre au maximum deux partitions. Les œuvres 
doivent avoir une durée de 6 à 14 minutes. 

Les partitions retenues seront annoncées le 18 mars 2022.  
 
Les compositrices et les compositeurs retenu-e-s doivent soumettre, au plus tard le 1er avril 2022 : 

1. les parties de l'œuvre retenue; 
2. une preuve de l'adhésion MUSCAN pour 2022 ainsi qu'une preuve de l'inscription au congrès 

MUSCAN 2022.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Dr. Mark Hopkins 
(mark.hopkins@acadiau.ca), coordonnateur du concert, ou encore envoyez votre question au 
president@muscan.org. 
 
Responsables du comité des partitions: Tristan De Borba et Mark Hopkins 
Coordonnatrices locales : Krissy Keech et Paula Rockwell 
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