Appel pour ateliers et présentations de recherche
au 26 e Carl Orff Canada congrès national
Une invitation aux professeurs de musique et musicothérapeutes intéressés à présenter un
document de recherche et/ou un atelier pendant le prochain congrès national Carl Orff
Canada - Vision, 2020

Les documents:
Tous documents portant sur les différents aspects de l'éducation musicale en lien avec le thème du congrès sont
les bienvenus. Les présentations seront de 15 minutes. Des honoraires de 50 $ seront versés. Un maximum de 3
pages de notes peut être soumis par voie électronique pour la publication dans le manuel du congrès.

Ateliers:
Des ateliers dans tous les domaines d'intérêt pour les éducateurs d’Orff sont les bienvenus. Les ateliers devront
être de 75 minutes et doivent favoriser la participation active des participants. Les honoraires des présentations
sont 125 $ par atelier et de 100 $ pour les reprises d’atelier. Un maximum de 6 pages de notes peut être soumis
par voie électronique pour la publication dans le manuel de la conférence. Les notes doivent inclure les partitions
de musique et le procès de la leçon.

Procédure de soumission (la date limite des demandes est le 30
janvier 2019)
Les informations requises comprennent les items suivants :
•
Le titre de votre proposition d’atelier ou de recherche (vous pouvez fournir un maximum de trois
sujets)
•
Un résumé (200 mots maximum) pour chaque présentation
•
Coordonnées : (y compris le nom complet, adresse, téléphone et courriel)
•
Une courte biographie d’un minimum de 35 mots et une longue biographie de 150 mots maximum
•
Une liste de tout équipement ou des équipements spéciaux requise pour votre présentation
•
Deux références
Veuillez noter que la responsabilité de toutes les dépenses est exigée des présentateurs. Ces frais comprennent les voyages,
l'hébergement, les inscriptions à la conférence et les repas non compris dans l'inscription.
La date limite des demandes est le 30 janvier 2019. Les candidats retenus seront avisés dès que possible, mais au plus tard à la
fin du mois de mars 2019. Les conditions définitives seront confirmées dans une lettre d'invitation.

Pour plus d’information, veuillez contactez : Kim Friesen Wiens orffvision2020@gmail.com

Demande de Présentation : Vision 2020
Coordonnés
Prénom :

Nom de famille :

Adresse Postale :
Ville :

Province / État :

Numéro de téléphone:

Pays :
Email:

Proposition de Présentation
Je veux présenter de la recherche (maximum de 15 minutes).
Titre :

Je veux présenter des ateliers (un, deux, ou trois) (75 minutes).
Titre 1:
Résumé (200 mots maximum)

Titre 2 (optionnelle):
Résumé (200 mots maximum)

Titre 3 (optionnelle):
Résumé (200 mots maximum)

Conditions nécessaires pour la présentation
Veuillez faire une liste de tout équipement ou des équipements spéciaux requise pour votre présentation

A propos le présentateur
Veuillez fournir une courte biographie d’un minimum de 35 mots et une longue biographie de 150 mots maximum.

Courte biographie (35 mots)

Longue biographie (jusqu'à 150 mots)

Section Finale
Inscription au congrès
Veuillez noter que les présentateurs doivent s’enregistrer pour le congrès pour recevoir accès aux ateliers et les repas. La
responsabilité de toutes les dépenses est exigée des présentateurs. Ces frais comprennent les voyages, l'hébergement, les
inscriptions à la conférence et les repas non compris dans l'inscription.

J’ai l’intention de m’inscrire au congrès Vision 2020.
Je préfère seulement présenter et je ne vais pas m’inscrire au congrès Vision 2020.

Les références
Deux lettres de références avec les coordonnes sont attaches avec ma demande de présentation
J’ai envoyé par email la demande de présentation avec les lettres de références à Kim Friesen Wiens,
orffvision2020@gmail.com

Signature

Date

