
MUSICFEST CANADA HONOUR ENSEMBLES/ENSEMBLES D’HONNEUR MUSICFEST
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS/QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Is there a fee to participate in a MusicFest honour ensemble?

There is NO participation/registration fee to perform with any of the honour ensembles. Musicfest Canada and 
its sponsors underwrite the operating costs associated with the ensembles. Those costs include conductors, 
music, rehearsal space, clinicians, guest soloists, musical equipment, technical staff and concert venue. In 
addition, all honour ensemble participants will receive Musicfest Canada accreditation and will have access to 
all clinics, workshops and concert performances.

Y a-t-il des frais à défrayer pour participer à l’un des ensembles d’honneur MusicFest?

Il n’y a aucun coût à défrayer pour jouer dans l’un des ensembles d’honneur. MusicFest Canada et ses 
partenaires s’occupe de couvrir les coûts associés à ces ensembles. Les frais converts inclus les directeurs 
d’ensembles, le répertoire musical, les locaux de répétition, les cliniciens, les artistes invités, l’équipement, 
l’équipe technique et les salles de récital. De plus, tout participant recevra une accréditation donnant accès tous 
les ateliers de perfectionnement, cliniques et récitals.

What accommodations are available?

Accommodations for honour ensemble members, directors, and staff have been arranged at the University of 
Calgary residence at Hotel Alma.  They are 3 bedroom, non-smoking suites with double bed in each room. They 
come with a private bathroom (shared between 3 bedrooms), a kitchenette with fridge & microwave, linens & 
towels, and complimentary WIFI. No utensils or dishes are provided. Wheelchair-accessible rooms are 
available.  Also included is access to 24-hour laundry facilities, common lounges and vending machines. The 
six-night (May 17-22) package costs $430.00. 

Quel type d’hébergement est disponible?

L’hébergement pour tous les membres d’ensembles d’honneur, directeurs et équipe technique se situe à l'hôtel 
Alma de l’université de Calgary.. Il s’agit de suites non-fumeur comprenant 3 chambres à coucher avec lits 
double dans chaque chambre, salle de bain privée, coin cuisine avec frigo et four micro ondes, literie et 
serviettes de bain et WIFI gratuit. Ustensiles et assiettes ne sont pas inclus. Certaines suites sont conçus pour 
accès en fauteuil roulant. L’établissement inclut également un espace buanderie ouvert 24 heures, ainsi que des 
salons communautaires et machines distributrices. Le coût pour une durée de six jours (Du 17 au 22 mai 2020) 
est de $430 par personne.

Are meals provided?

No, but refreshments are provided in the rehearsal rooms, and there are welcoming receptions at the beginning 
of the week for each honour ensemble.

Nourriture incluses?



Non. Toutefois, des rafraîchissements seront fournis dans les salles de répétition. Il y aura également des 
réceptions de bienvenue pour chaque ensemble d’honneur.

Does MusicFest Canada offer any financial aid?

No, but honour ensemble participants are eligible to apply for a range of scholarships.

Existe-t-il de l’aide financière pour participer aux ensemble d’honneur?

Non. Toutefois, les participants sont tous éligibles à une panoplie de bourses d’études.

Is transportation to MusicFest provided?

Transportation to and from the Festival is the responsibility of each individual musician.  Unless there are 
circumstances beyond our control, we will pick you up and deliver you back to your bus/train terminal or 
airport. 

Le transport à MusicFest est-il inclu?

Les modalités de transport aller-retour demeure la responsabilité de chaque participant. Toutefois, à moins de 
circonstances échappant à notre contrôle, un service de navette sera mis sur pied pour les transferts aller-retour 
aux terminus d’autobus, de train et aéroport.

Are there any rules for honour ensemble members?

All students accepted into an honour ensemble must complete and sign both a waiver form and a media release 
as part of their registration process.  They are also required to agree to a declaration about conduct.  All 
ensemble members must abide by the law, including but not limited to laws on possession and use of tobacco 
products, drugs and alcohol.  No alcohol, tobacco or non-medicinal drug use will be permitted at the Festival.

Y a-t-il des règles à suivre pour chaque membres d’ensembles d’honneur MusicFest?

Chaque membre inscrit à un des ensembles d’honneur MusiFest doit signer une déclaration de décharge de 
responsabilité, une autorisation de publication, de même qu’un code de conduite. Chaque membre est tenu de 
suivre chaque règle, incluant une interdiction de consommation de tout produit de tabac, drogue ou alcool.

Is there any free time?

Although the rehearsal schedule is extensive, free time is built into each day’s rehearsals and activities.  
Students may use their free time to practice, socialize or visit tourist attractions in the host city.

Y a-t-il du temps libre de prévu?

Mis à part le vaste horaire de répétitions, du temps libre sera prévu pendant chaque jour durant le festival 
MusicFest, pour permettre aux participants de pratiquer, échanger et socialiser ou encore visiter une variété de 
site touristiques.


