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COVID-19 - Annulation de l’Institut canadien d’art vocal
2020 et du Festival d’art vocal 2020
Montréal, le 16 avril 2020 – En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, c'est à
regret que l’Institut canadien d’art vocal se voit contraint d'annuler l'édition 2020 qui devait se
tenir du 20 juillet au 7 août 2020. Faisant suite aux directives de notre partenaire l’Université de
Montréal, cette décision difficile s’avérait néanmoins nécessaire afin de protéger la santé et la
sécurité des artistes, des professeurs et du public qui demeurent la priorité. Ainsi, l’Institut
applique avec rigueur les consignes gouvernementales, visant à limiter les impacts de cette
pandémie et favoriser un retour à la normale le plus rapidement possible.
« Notre mission a toujours été de soutenir les jeunes artistes et de les outiller afin de les aider
à entrer dans l'industrie au plus haut niveau d’excellence. Depuis plus de 16 ans, nous attirons
à Montréal de grands talents de tout le pays et du monde entier, où le public a pu constater de
visu la capacité de croissance de ces artistes remarquables. Malgré la difficulté de la situation
actuelle, nous continuerons à déployer tous nos efforts et notre créativité pour poursuivre cette
mission. Nous nous retrouverons à l'été 2021, pour célébrer notre 18e anniversaire et
poursuivre notre travail. En attendant, nous souhaitons la musique, la paix, la sécurité et
l'amour pour tous. »
- Joshua Major, directeur artistique de l’Institut
INSTITUT CANADIEN D’ART VOCAL
L’Institut créditera les frais de scolarité pour 2021, ou procédera au remboursera du paiement
(à l’exclusion des droits d’inscription, non-remboursables, de 52 $). Si vous avez reçu une
bourse pour 2020, celle-ci est automatiquement transférée à 2021.
FESTIVAL D’ART VOCAL
Tous les concerts et activités en lien avec le Festival d’art vocal sont annulés pour l’été 2020.
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