FORTISSIMO ACADEMY
OF MUSIC & ARTS
Fortissimo Academy of Music and Arts is proud to present its annual Fortissimo Music Competition,
taking place on March 25th, 2018.
In hosting this competition, our goal is to celebrate classical music and allow young musicians to share
their passion and talent with their families, community and fellow musicians. We welcome students of
all ages and levels to join in this unique opportunity to perform in public and showcase their musical
expertise on a variety of instruments. As a partner of Cote-St-Luc’s City Hall and community, the
Academy has always strived to provide a space for the hard work of young musicians to be displayed
and appreciated. We hope that we can motivate youth from Cote-St-Luc, as well as the rest of Montreal,
to participate in our competition as a way of having their voices and their instruments heard.

Rules
The following instruments will be admissible to the competition. Students can perform on a maximum of
two instruments:
Piano
Guitar
Violin
Cello
Classical Voice
Pop Voice
Any young musician above the age of 4 years old is welcome to join the competition. Participants will be
split into categories per the following age groups, with different criteria for the time allowed per piece
for each category (maximum of two pieces per participant):
•
•
•
•
•
•

Age category and time allocated per piece:
4-5 years old: maximum 3 minutes
6-8 years old: maximum 3 minutes
9-13 years old: maximum 5 minutes
14+ years old: maximum 5 minutes
The same criteria apply to each participant’s second piece.
The competition will be judged by renowned professors from Montreal’s musical institutions.
Participants must be able to perform their pieces by heart, and provide a copy of their partition to the
judges. Feedback will be provided, and the partition will be returned to the participant, at the end of the
competition.

Schedule
The full schedule of the performances will be posted closer to the day of the competition. However,
participants aged between 4-5 and 6-8 years old can expect to perform in the morning of March 25th and
participants aged between 9-13 and 14+ will perform in the afternoon of March 25th. Please arrive 30
minutes before the beginning of your age category’s performance time.
Please note that families with children in different age categories must be available throughout the day
in order for their children to perform at the time that is allocated to their age group. Out of respect for
the other participants, we will not be able to reschedule any performances.
Unfortunately, due to a lack of available space, there will be no possibility to practice on the premises
before the beginning of the competition. Please arrive warmed up and ready to perform!
Pianos will be available at the Academy. However, musicians performing on other instruments must
bring their own instruments. This includes microphones, if necessary, for voice performers. Fortissimo
Academy can provide an accompanying musician on piano for any participant. Please indicate during the
registration if you would like an accompaniment for your performance.

Registration Fees
For a solo performance, the base registration fee is of $35 for the first piece. An extra piece on the same
instrument will cost $15. Participants are allowed a maximum of two pieces. For a duo or group
performance, the base registration fee is of $25 per performer. The cost of the extra piece is the same as
above.
The registration fee for a second piece on a different instrument is an extra $25 on top of the base
registration fee.
For families with several children, registration for the second and third children costs only $32 and $29,
instead of $35.
Registration fees are payable by cheque written out to Fortissimo Academy (dated no later than the
date of registration), or by cash in person at the Academy in Cote-St-Luc.
The registration fee is final and non-refundable.
Registration deadline: March 10th 2018
Date of contest: March 25th, 2018
Location: Fortissimo Academy
5555 Westminster avenue, Suite 318
Cote-St-Luc, Quebec
H4W 2J2

Prizes
Participants will be rewarded with prizes relative to the grade they receive for their performance, as
determined by the judges. Prizes, as well as the judge’s comments, will be distributed twice a day: after
the morning sessions (for age categories 4-5 and 6-8), and after the afternoon sessions (for age

categories 9-13 and 14+). Students not available to attend the award ceremony may have their prize
picked up by their teacher. Prizes will not be sent out in the post. All decisions made by the judges are
final and non-disputable.
The competition winners will have the opportunity to participate in a special Gala concert taking place in
December 2018.
__________________________________________________________________
L’Académie Fortissimo est fière de vous présenter la Compétition de Musique Fortissimo, qui prendra
place le 25 mars 2018.
En tenant cette compétition, notre but est de célébrer la musique classique et de permettre aux jeunes
musiciens de partager leur passion et leur talent avec leurs familles, leur communauté et leurs collègues
en musique. Nous aimerions inviter les étudiants de tous âges et niveaux à assister à cette opportunité
unique de performer en public et de démontrer leurs compétences musicales sur une diversité
d’instruments. En tant que partenaire de la Ville de Cote-St-Luc, l’Académie fait tout son possible pour
donner aux jeunes musiciens un espace ou leur efforts musicaux seront exposés et appréciés. Nous
espérons motiver les jeunes de Cote-St-Luc et du reste de Montréal à participer à notre compétition
dans le but de faire briller leurs voix et leurs instruments.

Règlements
Les instruments suivants seront admis à la compétition. Les étudiants pourront performer sur un
maximum de deux instruments :
•
•
•
•
•
•

Piano
Guitare
Violon
Violoncelle
Voix classique
Voix populaire

Les jeunes musiciens âgés de plus de 4 ans sont bienvenus à se joindre à la compétition. Les participants
seront divisés en catégories selon leur âge, avec différents critères de temps alloues aux morceaux de
chaque catégorie (maximum de deux morceaux par participant):
Catégorie d’âge et temps alloué par morceau:
4-5 ans : maximum 3 minutes
6-8 ans : maximum 3 minutes
9-13 ans : maximum 5 minutes
14 ans et plus: maximum 5 minutes
Les mêmes critères de temps s’appliquent au deuxième morceau de chaque participant.
La compétition sera jugée par des professeurs de musique reconnus des institutions musicales
montréalaises. Les participants devront performer leurs morceaux par cœur et fournir une copie de la

partition aux juges. A la fin de la compétition, la partition sera retournée au participant, en plus de la
note qui leur a été attribuée par les juges.

Horaire
La programmation complète sera fournie en marge de la date de compétition. Cependant, les
participants âgés entre 4-5 et 6-8 ans pourront s’attendre à performer le matin du 25 mars, tandis que
les participants de 9-13 et 14+ ans performeront dans l’après-midi du 25 mars. Veuillez arriver à
l’Académie 30 minutes avant le début de la session pour votre catégorie d’âge.
De plus, veuillez noter que les familles avec de jeunes enfants participant à des catégories d’âge
différentes devront se présenter à toutes les sessions qui leur seront allouées. Par respect pour les
autres participants, nous ne pourrons pas changer les horaires de performance.
Malheureusement, dû au manque d’espace, il n’y aura pas de possibilité pour pratiquer les instruments
avant le début de la compétition. Veuillez arriver à l’Académie réchauffés et prêts à performer!
Les pianos seront fournis à l’Académie. Les musiciens participants sur d’autres instruments devront les
fournir eux-mêmes. Cela inclus les microphones pour les chanteurs, s’il y a besoin. Cependant,
l’Académie peut fournir un accompagnateur sur piano à n’importe quel participant. Veuillez indiquer sur
la feuille d’inscription si vous désirez un accompagnateur pour votre performance.

Frais d’inscription
Pour une performance solo, les frais d’inscription de base sont de $35 pour le premier morceau. L’ajout
d’un morceau supplémentaire sur le même instrument coute $15. Les participants sont permis de
performer un maximum de deux morceaux. Pour une performance en duo ou en groupe, les frais
d’inscription de base sont de $25 par participant. Le prix d’un morceau supplémentaire est le même que
ci-dessus.
L’ajout d’une pièce sur un instrument différent coute $25.
Pour les familles avec plusieurs enfants, les frais d’inscription pour le deuxième et le troisième enfant
sont de $32 et de $29, respectivement (au lieu de $35).
Les frais d’inscription sont payables par chèque (au nom de Fortissimo Academy, et daté au plus tard le
jour de l’inscription) ou en argent comptant en personne à l’Académie a Cote-St-Luc.
Les frais d’inscription sont finaux et non-remboursables.
Date limite pour l’inscription au concours : 10 mars, 2018
Date du concours : 25 mars, 2018
Lieu : Fortissimo Academy,
5555 Westminster avenue, Suite 318
Cote-St-Luc, Quebec
H4W 2J2

Récompenses

Les participants seront récompensés selon la note qu’ils recevront pour leur performance. Les prix et les
commentaires des juges seront distribués deux fois pendant la journée de la compétition: après les
sessions matinales (pour les catégories d’âge entre 4-5 et 6-8), et après les sessions en après-midi (pour
les catégories d’âge entre 9-13 et 14+). Les participants qui ne pourront pas assister à la cérémonie
pourront demander à leur professeur de recevoir le prix en leur place. Veuillez noter que les prix ne
seront pas distribués par la poste. Toutes les décisions des juges seront finales et non-négociables.
Les gagnants de la compétition auront l’opportunité de participer à un concert Gala spécial qui aura lieu
en décembre 2018.

