COMMENT SURVIVRE A UNE PREMIERE INSCRIPTION
AU CONCOURS SOLISTES ET PETITS ENSEMBLES
Vous participez au Concours Solistes et petits ensembles avec vos jeunes musiciens pour la
première fois. Il est bien évident que plusieurs étapes doivent être franchies avant d’arriver au
jour J. Nous croyons que ce petit guide vous permettra d’y arriver simplement. Sachez que toute
l’information dont vous avez besoin est disponible en tout temps sur le site de la FHOSQ
(www.fhosq.org). Vous pouvez aussi nous contacter à info@fhosq.org ou au 514-252-3026.

PREMIERE ETAPE
Le processus est légèrement différent en fonction du type d’inscription qui se décline en deux
catégories : organisation déjà membre OU non membre*.
*Si les musiciens solistes, ensembles de musique de chambre, combos petits ensembles vocaux et
de guitares ne font pas partie d’un ensemble membre de la FHOSQ, vous pouvez tout de même les
inscrire.
•

Vous devez cliquer sur le lien Inscription en ligne pour les non membres, disponible sur
notre site Internet dans la section devenir membre et suivre le processus tel qu’indiqué.
http://fhosq.org/inscription/

Si votre ensemble ou votre organisation est déjà membre de la Fédération
•

•

Vous devez vous inscrire dans la section réservée aux membres disponible au bas de
la page d’accueil de notre site Internet (www.fhosq.org)

Créer votre compte d’usager (si ce n’est déjà fait) :

• Sélectionner Je suis un directeur d’ensemble membre de la Fédération

•

Compléter le formulaire avec les informations requises

Une fois votre compte d’usager créé, vous serez en mesure d’ajouter vos inscriptions sur la page
principale des Services aux membres
•

•

Indiquer votre nom d’usager ainsi que votre mot de passe

Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, il est possible de le récupérer en
cliquant sur en demander un nouveau.

Vous pouvez aussi contacter un membre de l’équipe de la FHOSQ en tout temps par
courriel à info@fhosq.org ou au 514-252-3026
•

Sélectionner Concours Solistes et petits ensembles

•

Choisir la catégorie correspondant à votre inscription

Pour les fins d’exemple, nous avons choisi de compléter une inscription solistes mais le processus
est sensiblement le même pour les autres catégories.
À cette étape du processus, il ne vous sera pas possible de modifier l’information inscrite une
fois passé à la page suivante. Si vous vous êtes trompé et voulez apporter des modifications, vous
devez contacter la Fédération par courriel à info@fhosq.org ou au 514-252-3026.

Il est important de ne pas utiliser la flèche de recul de votre navigateur.
À cette étape, il suffit d’indiquer le nom du participant, son instrument ainsi que le nom de son
établissement scolaire.

Vient ensuite les détails de niveau, d’âge, de coordonnées et de pianiste accompagnateur, le cas
échéant. Il est important de noter que le ratio par pianiste est de 1/15 pour des raisons de
gestion d’horaire.

Finalement, le choix de la pièce. Il est à noter que vous avez jusqu’au 1 mars, date limite pour
l’envoi des partitions, pour faire le choix de la pièce et l’ajouter au dossier

Vous voici à la dernière étape de l’inscription. Il ne vous reste qu’à imprimer (et payer ;-) la
facture pour compléter le processus avec succès! Notez qu’il vous est possible de consulter votre
ETAT DE COMPTE en tout temps.
Le paiement doit être envoyé à l’adresse suivante :
Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal, Qc H1V 0B2

Partitions
Vous devez envoyer 2 copies identifiées avec le nom du soliste ou de l’ensemble, sa classe et son
instrument.
L’adresse pour l’envoi est le :
Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal, Qc H1V 0B2
Il est important de noter que le sceau de la poste fait foi de la date d’envoi. Toutes partitions
reçues après la date limite du 1er mars fait en sorte que le soliste ou l’ensemble n’aura pas droit
à la bourse le cas échéant. Le participant ou l’ensemble, sera tout de même jugé et noté et
recevra les commentaires des juges.

Commandes de bracelets, repas et hébergement
Maintenant que vous êtes inscrit, il est temps de compléter vos réservations d’hébergement, de
bracelets et de repas. Il est possible de planifier votre déplacement exclusivement en fonction de
votre horaire de compétition.
•

Sélectionner l’onglet services et réservations dans la barre en haut de la page
d’accueil des services aux membres.

•

Sélectionner le service pour lequel vous désirez faire une réservation et suivre les
instructions.

Paiement des factures
Lorsque le processus d’inscription terminé, vous devez faire parvenir votre paiement au bureau
de la FHOSQ. Pour l’inscription au concours, les bracelets, et tous les services relatifs au Concours,
les chèques doivent être libellés au nom du COCSPE. Votre chèque d’affiliation doit quant à lui
être fait à la FHOSQ.
Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal, Qc H1V 0B2

Publication des horaires
Les horaires sont généralement disponibles sur le site Internet de la FHOSQ et du Concours dans
la dernière semaine de février. Bien qu’elle ne comporte pas de date d’échéance pour vous, cette
étape est cruciale pour nous! Nous vous demandons d’en prendre connaissance dans les plus
brefs délais et de nous aviser en cas d’erreur.
http://fhosq.org/activites/concours-solistes-de-victoriaville/

Echéancier
15 janvier Inscriptions
1er mars Envoi des partitions
15 mars
Réservation des différents services

Informations complémentaires :
Le Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ se tient à l’École secondaire le Boisé situé
au 605, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G9P 6Y9
www.concourssolistes.com
info@concourssolistes.com
https://www.facebook.com/pages/Concours-Solistes-et-petits-ensembles-de-laFHOSQ/399934656757315?fref=ts

Pour vos besoins en hébergement, vous pouvez consulter le répertoire suivant :
http://www.tourismeregionvictoriaville.com/vacances-forfaits/hebergement/hotels--motels.aspx

