
 

Bourse de développement de ressources en pédagogie musicale Pierre Perron 2019 

Pierre Perron (1935-2017), un musicien éducateur canadien bien connu, étudia la pédagogie Kodály à 
l’Université Holy Names et à l’Académie Liszt.  Né à Montréal, Pierre fut professeur et directeur du 
département d’éducation musicale à l’Université Dalhousie de 1981 à 2000. Il vécut avec sa femme 
Margaret, dans la ville de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, jusqu’à sa mort. Pierre est bien connu pour ses 
enregistrements radiophoniques portant sur l’éducation musicale et diffusés à CBC (Making music) et à 
Radio-Québec (Faisons de la musique), le tout réalisé avec sa femme Margaret Tsé.  Ces enregistrements 
ont joué un rôle majeur dans la diffusion de la vision de Zoltán Kodály au Canada.  Mr. Perron fut un 
membre honoraire de la Société Kodály Internationale et de la Société Kodály du Canada (SKC), dont il 
fut président de 1980 à 1984.  SKC veut reconnaître sa contribution à l’éducation musicale et son 
généreux don posthume à notre organisation. 

SKC est fière d’offrir deux bourses de développement de ressources au nom de Pierre, chaque année, 
pour une période de cinq ans (2020 à 2025) 

Deux bourses de $500 chacune seront remises annuellement à un musicien éducateur canadien pour la 
création et/ou la production d’une ressource pédagogique d’inspiration Kodály. Cette ressource sera 
disponible sans frais pour supporter le travail des musiciens éducateurs. Celle-ci pourra être constituée 
de documents imprimés, de documents électroniques ou des nouveaux médias tels site web ou balado 
et idéalement, devrait être inclure une majorité de contenus canadiens.  L’ensemble des dix projets sera 
disponible sur le site internet de la Société Kodály du Canada pour téléchargement gratuit.  

Date limite: 1er janvier 2020  

Qui peut soumettre:  toutes les personnes actives dans le domaine de la musique qui résident au 
Canada. 

Pour soumettre: Fournir une description du projet et indiquer de quelle façon ce projet pourrait 
bénéficier aux musiciens éducateurs canadiens. L’application devrait comprendre les éléments suivants :  
 
 

RÉSUMÉ 

Les applications peuvent être soumises en français ou en anglais et doivent être d’une longueur 
maximale de 500 mots (en excluant le titre et l’information sur l’auteur). 

Le résumé devrait présenter de l’information au sujet des quatre domaines suivants : 

1. Titre et contexte du projet 
2. Objectif principal du projet 
3. Méthode et façon d’aborder le projet 
4. Implications et bénéfices pour l’éducation musicale Kodály et pour les musiciens éducateurs. 

Fournir un échéancier détaillé, séparé, pour l’achèvement du projet (à l’intérieur d’un an)  

N’incluez pas le nom de(s) auteur(s) ou toute autre information qui pourrait vous identifier dans le 
résumé ou l’échéancier. Cette information devrait être incluse dans une lettre de présentation séparée.  

 



APPLICATION 

Envoyer par courriel deux documents Word ou PDFs consistant en : 

• Une lettre de présentation- incluant les coordonnées et affiliation (s’il y a lieu) du candidat de 
même que le titre du projet. 

• Le résumé et l’échéancier détaillé à : Dr. Jody Stark jody.stark@umanitoba.ca 

Un comité évaluera la pertinence et le potentiel du projet.  Les résumés seront évalués, dans un 
processus à double-aveugle, par des professeurs et éducateurs reconnus dans le domaine de 
l’éducation musicale.  Les candidats seront avisés des résultats par écrit avant le premier février 
2020. Les fonds seront versés par la suite. 

Tous les candidats acceptés devront s’assurer que le matériel soumis est libre de droits (droits 
d’auteur et de reproduction) et clairement identifier tous les crédits nécessaires concernant 
l’ensemble du matériel soumis. 

 
 
DROITS D’AUTEURS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
              
Tous les droits d’auteur, ainsi que les résultats et produits qui en découlent, sont la propriété du 
créateur du contenu; à condition, toutefois, que le celui-ci accorde, par la présente, à perpétuité, une 
licence sans redevance à la Société Kodály du Canada pour l'utilisation des services fournis par 
l'entrepreneur indépendant ci-après, ainsi que leurs résultats et produits dans tous les médias, y 
compris, mais non limité aux médias électroniques; à condition que toute reproduction audiovisuelle 
des services du contractant indépendant en vertu des présentes soit soumise à la licence libre de droit 
qui lui est accordée uniquement si cette reproduction audiovisuelle est créée à l'usage de la Société 
Kodály du Canada à des fins non lucratives telles que, sans toutefois s'y limiter, l’archivage, collecte de 
fonds, éducation, recrutement ou publicité. 

 

ACHÈVEMENT DU PROJET 

Avant que les fonds ne leur soient remis, les candidats choisis devront signer une entente octroyant à 
SKC le droit d’afficher leur projet achevé sur le site internet de SKC où les musiciens éducateurs y auront 
accès gratuitement. Le projet doit être achevé et soumis dans les deux ans suivant la réception des 
fonds. Il sera également demandé aux candidats sélectionnés de donner un rapport de progrès du projet 
après six mois et un an, suite à la réception des fonds.  

Les candidats choisis pourront appliquer à nouveau pour une bourse additionnelle lorsque leur 
ressource aura été complétée et soumise.  

Pour plus d’informations, s.v.p. contactez : Dr. Jody Stark jody.stark@umanitoba.ca 


