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Demande d’admission 

Faire parvenir tous les documents demandés à la page trois avant le 2 avril 2021. 

 

Informations personnelles 

Prénom ______________________________   Nom _______________________________________ 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : _____________________ 

 

Adresse _________________________________________________________________ App. _____  

Ville _____________________________  Province _________________________________________ 

Code postal ____________________ Pays _______________________________________________ 

 

Site web  ____________________________________________________________________________ 

Page Facebook ______________________________________________________________________ 

Chaîne YouTube _____________________________________________________________________ 

Courriel _____________________________________________________________________________ 

Téléphone ___________________________ 

 

Langues maîtrisées        Français          Anglais        Autres ____________________________________ 

 

Études 

Formation en cours ___________________________________________________________________ 

Discipline/ Instrument ______________ Professeur d’instrument ____________________________ 

Institution  ________________________________ Année prévue d’obtention du diplôme _______ 

 

Dernière formation complétée   ________________________________________________________ 

Discipline/instrument ______________ Professeur d’instrument ____________________________ 

Institution  ______________________________________ Année d’obtention du diplôme ________ 
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Emploi 

Avez-vous un ou des emplois actuellement? Si oui, veuillez donner les détails : 

Autres expériences  

Veuillez décrire brièvement vos différentes expériences musicales pertinentes, autres que 

la formation scolaire (cours de maître, concours, festivals, concerts importants, etc.) : 
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Présenter sa demande d’admission 

Votre dossier doit comprendre: 

1. Formulaire d’inscription complété 

2. Formulaire décrivant votre projet artistique 

3. C. V. à jour (maximum 3 pages) 

4. Photo 

5. Biographie (250 mots) 

6. Paiement de 300$ effectué sur https://www.orford.mu/frais-de-scolarite/ 

7. Une copie du diplôme ou du relevé de notes du dernier cycle d’études 

supérieures complété. 

8. Des preuves de citoyenneté selon les critères suivants: 

Citoyen canadien né au Canada 

• Certificat de naissance (recto/verso). 

   Citoyen canadien né à l’étranger 

• Certificat de naissance (recto/verso); 

• Carte de citoyenneté canadienne (recto/verso); 

• Certificat de sélection du Québec (si applicable). 

 

Questions? 

Nadia Monczak 
Coordonnatrice de l’éducation  
admissions@orford.mu 
514 830-4460 
 
Orford Musique  
3165, chemin du Parc 
Orford (Québec)  J1X 7A2 

https://www.orford.mu/frais-de-scolarite/
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