
University of Ottawa  

DVD Audition Option 

Thank you for choosing to audition for the University of Ottawa. Below, you will find guidelines 

to consult before sending in the DVD, or uploading a YouTube video, which will serve as your 

audition. 

1. You are invited to consult the following page for repertoire information: 

https://arts.uottawa.ca/music/programs/auditions. 

This can be found in the Audition Requirements section. 

 

2. You must state your name, only once, at the beginning of the recording. You may choose 

to send your recorded audition on one or multiple tracks. 

 

3. Please follow these instructions in regards to the DVD format. This will ensure we do not 

encounter issues when viewing the recorded audition. 

 Please use a standard DVD. They should be MPEG-2 format discs. 

 Make sure your DVD burning program has an option to create DVDs that can 

play on DVD players. It’s a process called DVD authoring, and it helps ensure 

that the DVDs will indeed play correctly. 

 DVD+R or DVD-R discs are much more likely to be recognized, and of the two, 

DVD+R is the one that is almost universally recognized. 

 

4. Once your audition is properly recorded, please send a copy of your DVD to the 

following address:  

School of Music 

Perez Hall, room 103 

50 University 

Ottawa ON Canada  

K1N 6N5 

5. If you prefer to audition by sending a YouTube video, the instructions for uploading are 

as follow.  

 When uploading the video, choose the unlisted option.  

 For the title, please follow this format: name, instrument, intended program of 

study (BMus, MMus, Orchestral Studies Diploma, etc.).  

 Simply copy and paste the link to the web page on which we can find your video 

and send it to the following e-mail address: audition@uottawa.ca. 

 

6. Your DVD, or YouTube video, must be received by Friday, March 30 2018. 

 

For further inquiries, please contact audition@uottawa.ca. We will be happy to help! 
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Université d’Ottawa 

Option vidéo d’audition 

Merci d’avoir choisi d’auditionner pour l’Université d’Ottawa. Vous trouverez ci-dessous les 

instructions concernant l’envoie de votre copie de DVD, ou de votre vidéo YouTube, qui fera 

lieu de votre audition. 

1. Vous êtes invité à consulter cette page web concernant le répertoire d’audition: 
https://arts.uottawa.ca/musique/programmes/auditions. 

L’information se trouve sous l’onglet Contenu des auditions. 

 

2. Vous devez citer votre nom, une seule fois, au début de l’enregistrement. Vous pouvez 

choisir d’enregistrer votre audition sur une ou plusieurs pistes. 

 

3. S’il vous plait suivre les instructions suivantes concernant le format de votre 

enregistrement vidéo. De cette façon, nous ne rencontrerons aucun problème lors du 

visionnement de l’audition. 

 Utilisez un DVD standard, soit des disques de format MPEG-2.  

 Dans le but d’être certain que votre DVD pourra être visionné, votre programme 

de  gravure doit avoir une option qui permet au DVD d’être lu sur un lecteur 

DVD.  Ce processus est connu comme la mise au point, ou le «DVD Authoring» 

et s’assure que votre DVD jouera correctement. 

 Les disques DVD+R ou DVD-R auront plus de chance d’être lisible. Le disque 

DVD+R est l’option préférable. 

 

4. Lorsque votre enregistrement est complété, s’il vous plaît envoyer une copie à l’adresse 

suivante :   

 

École de musique 

Pavillon Pérez, pièce 103 

50 Université 

Ottawa ON Canada  

K1N 6N5 

 

5. Si vous préférez auditionner en envoyant un vidéo YouTube, voici les instructions de 

téléchargement. 

 Choisissez l’option non répertoiriée lors du téléchargement de votre vidéo. 

 S’il vous plaît, utilisez ce modèle pour votre titre : nom, instrument, programme 

pour lequel vous auditionnez (BMus, MMus, Diplôme d’études orchestrales, etc.). 

 Simplement copier et coller le lien de la page web sur laquelle se trouve votre 

vidéo et l’envoyer à l’adresse suivante : audition@uottawa.ca.  

  

6. Votre DVD, ou lien YouTube, doit être reçu au plus tard le vendredi, 30 mars 2018. 

 

Pour plus d’informations, s’il vous plaît contacter audition@uottawa.ca. Il nous fera 

plaisir de vous aider! 
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