
(Le français suit)  

NEXUS Musician Application Information Template  

The GMSA will be hosting the first of this year’s Nexus concerts on Thursday, 
November 23rd at 7:30 pm. This concert series allows uOttawa’s graduate music 
students to showcase their work in a convivial, community-targeted performance.  

The deadline for applications is Monday, October 23rd. A student panel will 
judge the applications based on the quality of the programme notes and the 
performance proposal. Some changes may be requested by the panel to 
accommodate the length of the concert.  

Eligibility 

• Solo and group performances are eligible ($60 will be given to each performer 
with a maximum of $180 per group)  

• At least half of group members must be uOttawa graduate music students  
• Performance and non-performance music students are welcome to apply  

 
Application Requirements  
 
The following must be in a Word Document or PDF file, Times New Roman, 12pt 
font, 1” margins, single spaced. Please send this to gmsa.aedm@gmail.com  
 
Musician Information  

• Performer’s Name(s) and Group Name (if applicable)  
• Primary email address  
• Program of Study  
• Year of Study (for each performer)  
• Biography and Headshot (max 200 words for each performer)  
• A signed statement (or an email sent to gmsa.aedm@gmail.com) from a 

professor or other credible referee acknowledging that your piece will be 
ready for performance. 
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Repertoire Information (maximum 2 pages)  
• Composition; Title and Composer with dates  
• Programme Notes  

- these will be printed in the programme. 
 • Performance Proposal  

- a short paragraph describing your interest in your repertoire and explaining 
the value of your performance  

Accepted performers will be expected to provide a short introduction of no more 
than 5 minutes to their pieces based on the programme notes and performance 
proposal at the concert. 



Formulaire d’inscription NEXUS  

L’AÉDM présentera le premier concert de la série annuelle de concerts NEXUS le 
jeudi 23 novembre à 19h30. Cette série de concerts permet aux étudiants diplômés 
de l’École de musique de l’Université d’Ottawa de partager leurs talents dans un 
esprit convivial et communautaire.  

La date limite pour soumettre votre candidature est le lundi 23 octobre. Un 
comité étudiant jugera les dossiers des candidats en se basant sur la qualité des 
notes de programmes et de la lettre de présentation. Les participants pourraient se 
voir demander d’apporter certains changements à leur répertoire proposé pour 
s’accorder avec la durée du concert.  

Éligibilité  

• Les performances solo et de groupe sont acceptées (60$ sera octroyé à chaque 
musicien, jusqu’à un maximum de 180$ par groupe)  

• Au moins la moitié des membres d’un groupe doivent être des étudiants 
diplômés de l’École de musique de l’Université d’Ottawa.  

• Les étudiants n’ont pas nécessairement besoin d’être dans le profil 
interprétation pour faire demande.  

 
Documents à l’appui  
 
Les documents devront être soumis en format Word ou PDF, Times New Roman, 
police de 12 pt, marges de 1 po, simple interligne. Prière d’envoyer le tout à 
gmsa.aedm@gmail.com  
 
Information sur le(s) musicien(s)  
• Nom(s) du ou des musicien(s) et nom du groupe (s’il y a lieu)  
• Adresse courriel principale  
• Programme d’études  
• Année d’études (pour chaque musicien) 
• Biographie et photo (200 mots maximum par musicien) 
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• Une recommandation signée (ou un courriel envoyé à gmsa.aedm@gmail.com) 
d’un professeur ou d’une autre personne-ressource crédible démontrant que votre 
pièce sera prête à être jouée en concert.  

 
Informations sur le répertoire (Maximum 2 pages)  
• Œuvre; titre et compositeur avec dates 
• Notes de programme  

- celles-ci seront imprimées dans le programme de concert  
• Lettre de présentation  

- un court paragraphe décrivant votre intérêt pour le répertoire choisi et 
présentant la valeur de votre interprétation de la pièce  

 
En se basant sur les notes de programme et sur la lettre de présentation, les 
musiciens sélectionnés devront présenter leurs pièces en 5 minutes maximum lors 
du concert. 


