Quel/le est votre « champion/ne des arts » ?
Le NSO vous invite à nominer un/e enseignant/e exceptionnel/le pour son nouveau
Prix commémoratif d’excellence Paul van Dongen en éducation musicale
Le Niagara Symphony Orchestra honorera la mémoire de Paul van Dongen, éducateur en musique
renommé en célébrant un/e enseignant/e de la région du Niagara qui




Inspire ses élèves grâce à l’intégration régulière de la musique dans la salle de classe et dans
le programme de cours
Encourage ses élèves à explorer et à faire l’expérience de tous types de musique
Contribue de manière importante à l’éducation artistique dans le Niagara

Nominé/es: Seront considéré/es les enseignant/es d’écoles élémentaires publiques, catholiques,
anglophones, francophones et/ou indépendantes de la Région du Niagara.
Présentateurs/rices: Sont invité/es à soumettre une nomination tout/e principal/e et collègue.
Nominations: Les soumissions seront acceptées jusqu’au 12 juin 2017 et seront examinées par un
comité composé du personnel du NSO, de consultant/es en arts du conseil et de représentant/es
désigné/es parmi la communauté artistique et éducative. Si l’enseignant/e que vous avez nominé/e est
sélectionné/e, celle/celui/ci sera reconnu/e par une plaque dans un environnement approprié (son
école, une réunion du conseil) et ses élèves bénéficieront d’un concert en matinée du Classical Family 3
en tant qu’invités du NSO.
Pour nominer votre Champion/ne des arts, veuillez remplir le formulaire de nomination. Donnez les
raisons de votre recommandation ; en particulier, veuillez noter les accomplissements de
l’enseignant/e en matière d’intégration du théâtre et/ou de la danse dans la salle de classe et dans le
programme de cours. Pour de plus amples informations sur le Prix commémoratif Paul van Dongen,
veuillez contacter le 905-687-4993 poste 223 ou consulter le site du NSO niagarasymphony.com.

Paul van Dongen (1927-2015) fut pendant de nombreuses années membre du Niagara Symphony
Orchestra, chef d’orchestre et éducateur en musique talentueux dans le Conseil scolaire de Lincoln
County. Véritable champion des arts, il fut le fondateur du Summer Music Camp (1962) et du Niagara
Youth Orchestra (1965), inspirant et encourageant l’amour de la musique chez les jeunes depuis des
décennies.
Paul nous a laissé un héritage qui continue aujourd’hui. Le NSO a l’honneur de célébrer sa mémoire en
récompensant un enseignant/e qui continue cette tradition d’excellence grâce à l’intégration de la
musique dans la salle de classe et dans le cursus scolaire, contribuant ainsi à une vibrante culture des
arts dans le Niagara.

Le NSO est ravi de collaborer avec Carousel Players et Rodman Hall Art Centre dans le cadre de
l’initiative des « Champions des arts ». Inspirés par le succès du Prix Norah Morgan des Carousel
Players, nous sommes heureux d’introduire le Prix commémoratif Paul van Dongen et le Prix du
Rodman Hall Art Centre, pour célébrer les éducateurs et éducatrices engagé/es dans la promotion
des arts - théâtre, arts visuels, musique – dans les écoles du Niagara.

