New Brunswick Provincial Music Festival Finales
Finales du Festival de musique provincial du Nouveau-Brunswick
Recommendations to the virtual 2021 FCMF National Music Festival – August 6-14
Recommandations pour le Festival de musique virtuel national 2021 de la FCFM – 6 au 14 août
The New Brunswick Federation of Music Festivals is
eligible to send two competitors to the virtual 2021
FCMF National Music Festival at the Emerging Artist
or advanced level in voice, piano, strings, guitar,
woodwinds, musical theatre, and chamber
ensemble, and two competitors at the Developing
Artist or intermediate level in piano and strings.
Adjudicators may also recommend alternates, at
their discretion. Being a lone competitor or winning
a class does not automatically mean a competitor is
recommended to advance.
Because of the generous Joyce Belyea Scholarship
and Carleton-Wilkins Scholarship funds, we are
pleased to be able to pay the registration fees for the
2021 FCMF National Music Festival.

La Fédération des festivals de musique du NouveauBrunswick a la possibilité d'envoyer deux concurrents au
Festival de musique virtuel national 2021 de la FCFM
dans la catégorie Artiste émergent ou de niveau avancé
en chant, piano, instruments à cordes, guitare, bois,
théâtre musical et ensemble de chambre, ainsi que deux
concurrents dans la catégorie Artiste en développement
ou de niveau intermédiaire en piano et instruments à
cordes. Les juges peuvent aussi, à leur discrétion,
recommander des remplaçants. Le fait de n'avoir qu'un
seul concurrent dans une catégorie ou qu'un concurrent
remporte une catégorie ne signifie pas
automatiquement que ce concurrent bénéficie d'une
recommandation pour prendre part au niveau national.
Grâce aux généreuses bourses d'études Joyce Belyea et
Carleton-Wilkins, nous sommes heureux de pouvoir
payer les frais d'inscription des concurrents qui
prendront part au Festival de musique national 2021 de
la FCFM.

Developing Artist | Artiste en développement

Piano/Piano: Amy-Lyn Smith, Celine Wu
Alternates/Remplaçants: Caroline Vanicek, Arvin Yamani Doozi Sorkhabi
Strings/Cordes: Emma Heung, John James Benigno
Alternates/Remplaçants: Nghi Do, Madison Mulherin

Emerging Artist | Artiste en émergent

Voice/Voix: Branden Olsen, Carlo Cormier
Alternates/Remplaçants: Marie-Pier Arseneau, Mélanie Dupis
Piano/Piano: Adèle LeBlanc, Zhentong Wang
Alternate/Remplaçant: Adam Peck
Strings/Cordes: Nina Cruz, Conor Britt
Alternate/Remplaçant: Maggie Zheng
Guitar/Guitare: Cédric Thériault
Woodwinds/Bois: Jérémie Arsenault, Amélie Richard
Musical Theatre/Théâtre musical: Zachary Boulanger, Sarah MacLoon Alternate/Remplaçant: Brandon Mulherin
Chamber Ensemble/Ensemble de chambre:
Quatuor Dissonance [Amélie Richard, Luc Richard, Jérémie Doucet, Nicholas Athens]

Congratulations to everyone! | Félicitations à tous!

