
University of Ottawa 

Audition Day 

Here are a few guidelines to help you plan your audition day at the University of Ottawa. If you 

have any questions, feel free to contact us by e-mail at audition@uottawa.ca. We will help in any 

way we can! 

1. Before your audition date, please make sure to contact a pianist and verify their 

availability regarding your specific audition time (you will be sent a personalized e-mail 

two weeks before your audition date with your audition time).  

For a list of possible accompanists, please consult the Audition Requirement section 

specific to your instrument: https://arts.uottawa.ca/music/programs/auditions. Once you 

have selected your instrument sector, the list can be found in the Accompanist section. 

 

2. Please bring one copy of your music for the panel. 

 

3. On the day of the audition, please plan to arrive one hour prior to your audition time at:  

 

School of Music 

Perez Hall 

50 University (corner of 610 Cumberland St)  

Ottawa ON Canada 

K1N 6N5 

 

MAP 

 

Once in the building, signs will direct you to the registration table. There, members of our 

team will assign you a practice room and guide you to both your warm-up room and 

audition room. We will also be available for building tours and to answer any question 

you may have about our different programs. 

 

 

4. Do you wish to make the most out of your day at the University of Ottawa and plan a 

campus tour? Please visit the following webpage for information and registration: 

https://www.uottawa.ca/undergraduate-admissions/campus-tours.  
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Université d’Ottawa 

 

Journée d’audition 

Voici quelques directives pour planifier votre journée d’audition à l’Université d’Ottawa. Si vous 

avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse suivante: 

audition@uottawa.ca. Il nous fera plaisir de vous aider! 

1. Avant le jour de votre audition, assurez-vous de contacter un pianiste disponible à votre 

heure d’audition exacte (vous recevrez un courriel deux semaines avant votre audition 

avec votre heure exacte).  

Une liste d’accompagnateurs se trouve sur notre site web. Il vous suffit d’accéder à la 

page de votre secteur instrumental dans la section Contenu des auditions: 

https://arts.uottawa.ca/musique/programmes/auditions. Une fois sur la page de votre 

secteur, la liste se trouve sous l’onglet Accompagnateurs.  

2. Apportez une copie de votre musique pour le jury. 

 

3. Le jour-même, s’il vous plaît planifiez arriver une heure avant votre audition à l’adresse 

suivante :   

École de musique 

Pavillon Pérez 

50 Université (au coin de 610 Cumberland St)  

Ottawa ON Canada 

K1N 6N5  

PLAN 

Sur les lieux, il y aura des indications au premier étage pour vous aider à trouver la table 

d’inscription. Des membres de notre équipe seront présents pour vous assigner un local 

de pratique au quatrième étage et vous guider vers ce local ainsi que votre local 

d’audition. Nous serons aussi disponibles pour des visites de l’école de musique et pour 

répondre à toutes questions concernant nos différents programmes. 

 

4. Vous aimeriez profiter au maximum de votre séjour à l’Université d’Ottawa et participer 

à un tour du campus? S’il vous plait visiter cette page pour plus d’information et pour 

vous inscrire : https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/visites-du-campus.  
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