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CONCOURS POUR LA BOURSE DE L’ORCHESTRE DU CNA, LE 21 MAI 2018
 
La bourse des Amis de l’orchestre du CNA encourage le deéveloppement des talents d’un jeune 
musicien.

Cette anneée Jacob van der Sloot est le gagnant de cette bourse de $3,000.00

Jacob joue l’alto et la pieèce d’examen cette anneée eé tait extraite de Strauss « Ein Heldenleben », 
Beethoven Symphonie no 4 et Berlioz Roman Carnival Overture. Son choix de programme eé tait le 
concerto pour alto de Walton. Jacob a 20 ans et eé tudie aè  l’institut Juilliard de New York. 

Bonjour les amis de l’Orchestre du C N A,

J’ai eu beaucoup de plaisir lors de la compeétition le week-end dernier. J’ai beaucoup appris sur la 
preéparation aè  un tel eéveénement, surtout, la preéparation d’extraits de pieèces et combien c’est 
diffeérent de jouer devant un jury.

La bourse que vous m’avez accordeée me servira pour les auditions aupreès d’orchestres et d’eécoles 
au cours de la prochaine anneée. Je compte auditionner aupreès de 4 ou 5 eécoles pour les classes de 
maîîtres au cours de l’anneée qui vient et la bourse me sera treès utile afin de choisir les auditions que 
me conviennent.

Je planifie eégalement deébuter les auditions aupreès d’orchestres, lorsqu’elles se preésenteront. J’ai 
aussi appris lors de la compeétition qu’une audition avec orchestre et jury est une expeérience treès 
diffeérente que de jouer un concert reégulier.

Comme je souhaite poursuivre mon eéducation de musicien d’orchestre, je crois qu’il m’est treès 
important d’acqueérir l’expeérience que me donne l’audition aupreès d’un orchestre.

Cette bourse m’aidera aè  deé frayer les voyages en avion et les accommodations dans les lieux ouè  je 
passerai les auditions. S’il reste des fonds apreès ces voyages pour auditionner, ils serviront aè  payer 
les frais de cours, et les accommodations au colleège pour l’anneée qui vient.

Merci encore pour cette geéneéreuse bourse. Auditionner fait partir de mon eéducation et couî te assez 
cher et cette bourse sera une aide preécieuse me permettant de me preésenter aux auditions qui me 
seront utiles.

Sinceèrement,

Jacob van der Sloot
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BOURSE KIWANIS SENIOR SCHOLARSHIP 2018

Ces bourses sont remises chaque anneée aux participants au niveau senior qui choisissent une 
carrieère en musique.

Delia Li – violon, s’est meériteé  la bourse 1 000 $ de des Amis de l’OCNA.

Aux amis de l’OCNA,

Quel honneur de recevoir cette bourse!  Je vous remercie de m’offrir une telle occasion.  

Cette bourse servira aè  payer mes frais de scolariteé  au Jacobs School of Music de l’Universiteé  de 
l’Indiana. J’entame le premier cycle d’eé tudes cette anneée; cette bourse sera d’une aide preécieuse.

Merci beaucoup,

Delia
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