Orchestre
des jeunes
e
du 150
L’Orchestre symphonique des jeunes de l’Ontario français
et le Centre d’excellence artistique De La Salle sont fiers
de vous inviter à leur premier camp d’Orchestre symphonique,
dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Canada!
Venez célébrez avec nous!

Dates
du 13 au 20 août 2017

Description
Notre projet est composé d’un camp de
formation et d’un concert. Nous inviterons
150 jeunes (entre 14 et 18 ans) de partout au
Canada à venir vivre une semaine de formation
en musique classique. Ces ateliers seront
offerts par les musiciens de l’Orchestre de
la Francophonie et autres artistes profes
sionnels du Canada. Tous ces musiciens
seront hébergés et nourris au Collège la

Cité, campus d’Alfred, un de nos partenaires
principaux. La distance avec la grande ville
d’Ottawa est voulue car nous souhaitons créer
une retraite musicale mettant en lien la nature
et la musique.
Étant donné les champs d’expertise du
Collège La Cité, nous croyons que des
ateliers de sensibilisation à l’environnement
sont de mise au sein de notre camp. Les
élèves auront donc la chance d’en apprendre
sur l’agriculture, sur la préservation de l’envi
ronnement ainsi que sur le fonctionnement
d’une érablière.

Ce séjour de formation sera couronné
de trois concerts donnés par l’Orchestre
des jeunes du 150e sous la direction du
maestro Jean-Philippe Tremblay, à Alfred
et à Ottawa. Ainsi, ces concerts composés
uniquement de pièces canadiennes offriront
aux spectateurs un voyage dans l’histoire du
Canada racontant la rencontre des peuples
fondateurs et des Premières Nations. Il est
important pour nous d’offrir une plateforme
de rencontre entre les jeunes musiciens et
leur public afin de tisser des liens en utilisant
la musique du patrimoine du Canada comme
voix commune. Le concert se terminera par
une nouvelle pièce composée spécialement
pour célébrer le 150e, par le compositeur
canadien Robert Rival. Cette œuvre témoi
gnera de l’essor de la jeunesse canadienne
qui rêve d’une plus grande harmonie.

Au programme du camp

Les inscriptions
se font en 2 étapes

Tous les élèves seront hébergés dans les
résidences de La Cité, campus d’Alfred.
La majorité des repas et l’hébergement
sont fournis dans les frais d’inscription.

ÉTAPE 1 :
Inscription aux auditions jusqu’au 1er mai
2017. 15$ par audition.
ÉTAPE 2 :
Inscription au camp. Lorsque le musicien
aura reçu la confirmation qu’il a été sélec
tionné pour participer à cet événement,
un formulaire d’inscription lui sera envoyé.
•
•

Date limite : 30 mai 2017
Inscription au camp : 750 $

•
•
•
•
•

•

Une semaine remplie de formation
intensive
Répétitions sectionnelles et classes
de maitre avec des musiciens profes
sionnels
Ateliers sur l’environnement et
l’agriculture avec La Cité
Travailler sous la direction du chef
d’orchestre Jean Philippe Tremblay
Jouer dans un concert créé uniquement
de compositions canadiennes, dont une
nouvelle composition du compositeur
canadien Robert Rival
3 concerts : le vendredi 18 août à Alfred
(ON) et le samedi 19 août à Ottawa (ON)

Hébergement et nourriture

Transport
Si l’élève habite à l’extérieur de la ville
d’Alfred (Ontario), tous les frais de transport
seront assumés par l’événement. Le moyen
de transport sera discuté et validé entre la
responsable de la logistique et les parents
ou tuteurs du musicien.

POUR QUI?
Jeunes musiciens de 14 à 18 ans provenant
de partout au Canada. Les musiciens
doivent avoir une base de connaissance
en musique et savoir lire la musique. La
formation se déroulera en français donc les
musiciens doivent pouvoir communiquer
en français.

Pour toutes questions, veuillez svp écrire à la responsable de la logistique du camp à
lindsay.tremblay@cepeo.on.ca

www.de-la-salle.cepeo.on.ca

www.facebook.com/CEADLS

