
   

  

 

 

 

 

 

APPEL DE PROPOSITIONS POUR COMPOSITIONS CHORALES 

Date limite :  15 mars 2021 

 

Chœurs Unisson Canada 

Chœurs Unisson Canada (ci-après « Unisson ») est une association fédérale sans but lucratif. Elle a été 

incorporée le 21 janvier 2011 et a reçu son statut caritatif le 27 février 2013. Elle est dirigée par un 

conseil d’administration composé de représentants.es de tout le Canada.  

Unisson sert de point central pour les chorales 2SLGBTQIA+ du Canada. L’objectif de l’association est 

d’aider les chorales à communiquer entre elles et à s’entraider. Ces chorales proposent un espace de 

respect des différences pour les choristes 2SLGBTQIA+ et leurs alliés. Elles font office de défenseur et 

d’ambassadeur pour la communauté 2SLGBTQIA+, mettant de l’avant les questions relatives au domaine 

2SLGBTQIA+ dans la société en général et défendant les notions d’acceptation, de diversité et 

d’inclusion.  

Le rôle d’Unisson est aussi d’organiser un festival national de musique chorale tous les quatre ans. Le 

Festival Unisson regroupe plus de 600 choristes, chefs de chœurs et amateurs de musique chorale et 

permet de faire connaître leurs formidables talents à un vaste public de tout le Canada.  

Le prochain festival Unisson aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2022 à Halifax/K’jipuktuk (Nouvelle-Écosse). 

Il sera organisé sous l’égide de deux chorales, The Women Next Door et Halifax Gay Men’s Chorus. Le 

thème, qui en sera « Havre ouvert », représente cette ville et ce festival de diverses façons: il fait mieux 

connaître ce port d’une profondeur et d’une largeur naturelles qui ne gèle jamais – « ouvert » 

littéralement toute l’année –, il souligne la diversité de la communauté 2SLGBTQIA+ de 

Halifax/K’jipuktuk, ainsi que le rôle que joue cette ville en tant que pôle régional dans l’organisation du 

plus grand festival de la fierté gay à l’est de Montréal. 

 

Projet de commande d’œuvres chorales 

Après avoir soumis une demande au Fonds Purge LGBT, Unisson a reçu une subvention pour 

commander trois nouvelles œuvres chorales (SSAA, SATB et TTBB) dont la première aura lieu au Festival 

Unisson 2022 à Halifax/K’jipuktuk. Des gens de tout le Canada ont été sévèrement affectés par la Purge 

LGBT, et Halifax/K’jipuktuk en particulier à cause du grand nombre de Forces armées dans sa région. 

Ce projet de commandes est une occasion unique qui encourage la création d’œuvres spéciales pour le 

Festival Unisson 2022, tout en rappelant les effets dévastateurs de la Purge LGBT sur les personnes et 

les communautés 2SLGBTQIA+ du Canada et apportant du réconfort aux victimes de la Purge LGBT. Les 

trois chorales du festival interpréteront ces nouvelles œuvres pendant la dernière journée du festival. 
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L’utilisation de ces œuvres ne se limitera pas au Festival Unisson. Elles seront apprises et interprétées 

par des chorales de tout le Canada, et probablement d’autres pays aussi. Elles pourront être 

interprétées aussi dans le cadre d’événements à venir en rapport avec la Purge LGBT: par exemple, 

l’inauguration d’un monument national, des expositions au Musée canadien pour les droits de la 

personne ou dans d’autres lieux. Tous les événements commémorant la Purge LGBT doivent inclure une 

forte représentation artistique, et ces œuvres chorales originales pourront en être une composante 

essentielle. 

Pour complément d’information sur la Purge LGBT, veuillez consulter : www.lgbtpurge.com. Vous 

trouverez des détails sur le Fonds Purge LGBT à l’adresse : www.lgbtpurgefund.com. 

 

Critères pour les œuvres commandées 

Unisson désire commander trois œuvres, chacune ayant une organisation de voix spécifique: SSAA, SATB 

et TTBB. Elles peuvent être composées par trois compositeurs.trices différentes ou un.e 

compositeur.trice pourrait en composer plus qu’une.  

Les œuvres pourraient former une suite dont chaque pièce pourrait être présentée sans les autres. 

Ces œuvres doivent être des compositions originales. 

Durée : De 3 à 5 minutes par œuvre 

Voix : SATB, SSAA et TTBB 

 Sans division de voix 

Accompagnement : Piano 

 Autre instrumentation optionnelle 

Difficulté : Facile à modérée 

 Appropriée à une grande chorale 

Thème : En mémoire de la Purge LGBT et de son impact 

Paroles : Paroles originales ou paroles existantes accompagnées d’une autorisation écrite 

d’utilisation 

 Bilingues (Français/Anglais) minimum, pluralité linguistique optionnelle 

 

Rémunération pour les commandes 

Les œuvres commandées seront rémunérées en fonction de leur durée et de l’expérience du/de la 

compositeur.trice. Cette rémunération sera entre 500 $ et 750 $ par minute. 

Le/la compositeur.trice devra fournir une partition lisible et facile à reproduire. Chœurs Unisson Canada 

se chargera des frais de photocopie et de reproduction. 

 

Dates importantes 

Date limite des soumissions : 15 mars 2021 

Annonce des propositions gagnantes : 15 avril 2021 

1ère évaluation des progrès : 30 juin 2021 

2e évaluation des progrès :   31 octobre 2021 

Complétion des œuvres commandées: 31 décembre 2021 
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Éligibilité 

Les compositeurs.trices désirant soumettre une proposition doivent remplir les critères ci-après : 

• Être résident.e du Canada 

• Être en relation avec la communauté chorale du Canada 

• Être en relation avec la communauté 2SLGBTQIA+ du Canada 

 

Description des propositions 

Les compositeurs.trices peuvent proposer une, deux ou trois œuvres. S’ils/Si elles en proposent plus 

d’une, chaque œuvre devra pouvoir faire l’objet d’une prestation individuelle. 

Les propositions doivent inclure les éléments ci-après : 

• Description de l’œuvre proposée 

o Voix (SATB, SSAA ou TTBB) 

o Durée (3 minutes minimum, 5 minutes maximum) 

o Accompagnement (piano obligatoire) 

o Thème 

o Détails sur la façon dont l’œuvre commémore la Purge LGBT 

• Renseignements sur les paroles proposées 

o Auteur.trice (texte du/de la compositeur.trice ou d’un.e autre auteur.trice) 

o Pour des paroles d’un.e autre auteur.trice, l’autorisation écrite d’utiliser ce texte, 

indiquant d’où il est extrait 

o Pour des paroles originales, un résumé ou un plan du texte 

o Détails sur l’intégration au texte du bilinguisme ou de la pluralité linguistique 

o Détails sur l’intégration au texte de la diversité culturelle 

• Brève biographie du/de la compositeur.trice 

• Exemples de compositions chorales antérieures, accompagnées de leur texte 

Les propositions ne doivent pas dépasser deux pages, en plus de la biographie du/de la 

compositeur.trice et du portfolio. 

 

Soumission des propositions 

En format PDF à l’adresse : commande@choeursunisson.ca, avant le 15 mars 2021. 

 

Critères d’évaluation 

Les propositions feront l’objet d’une évaluation par un jury de trois personnes de la communauté 

chorale 2SLGBTQIA+ du Canada, nommées par le Conseil d’administration d’Unisson.  

 

 


