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CONCOURS D’ART DU FESTIVAL DES ORCHESTRES DE  
JEUNES DU QUÉBEC : TROIS ÉLÈVES SE DÉMARQUENT! 

 

TERREBONNE, le vendredi 11 décembre 2015 – L’Association des orchestres de jeunes du 
Québec (AOJQ) a remis aujourd’hui les prix du concours d’art organisé dans le cadre du 
XIXe Festival des orchestres de jeunes du Québec, lequel aura lieu le week-end de Pâques 
prochain, soit du 25 au 27 mars 2016. La présentation a été faite au Collège Saint-Sacrement en 
présence du conseiller municipal Jean-Guy Sénécal, président de la Commission des sports, 
loisirs et plein air.  

Il s’agit de la quatrième édition de cet événement biennal à avoir lieu au Collège Saint-
Sacrement de Terrebonne, et de la troisième fois où un concours d’art est organisé auprès des 
élèves du Collège Saint-Sacrement afin d’obtenir une œuvre qui serve de toile de fond à tout le 
matériel publicitaire entourant le Festival (affiches, encarts publicitaires, programme de 
concert, etc.). Le concours comporte trois prix en argent, soit 100 $, 50 $ et 25 $.  

Le défi a donc été lancé à l’automne aux élèves des cours d’art de première et de deuxième 
secondaires, sous la coordination de l’enseignante Marie-Ève Bourgault. Les élèves devaient 
réaliser à la main une œuvre en lien avec le thème de la musique classique, des jeunes 
musiciens, des instruments, etc. Après un tri initial fait par le corps professoral, une douzaine 
de dessins ont été soumis au comité exécutif de l’AOJQ, qui en a à son tour soumis sept au vote 
de son Conseil d’administration.  

Les gagnants sont : 

1er prix – 100 $  Charlotte Legault, première secondaire  

2e prix – 50 $  Delphine Hainault, deuxième secondaire 

3e prix – 25 $  Britany Savoie, première secondaire. 

Le Festival 2016 réunira huit orchestres, dont sept du Québec et un de l'Ontario. Selon la 
formule habituelle, les orchestres participants seront jumelés et travailleront ensemble de 
façon intensive sous la direction de chefs de réputation internationale, invités spécialement 
pour l'occasion. Les quatre chefs invités du Festival 2016 sont Julien Benichou (France), Marc 
David (Canada), Alexis Hauser (Canada) et Miguel Romea (Espagne). 

Les orchestres présenteront des concerts individuels à l’auditorium du Collège Saint-Sacrement 
les vendredi 25 mars et samedi 26 mars en soirée, sous la direction de leur propre chef. Le 
dimanche après-midi aura lieu le grand Concert gala du Festival à la Maison symphonique de 
Montréal, où les orchestres jumelés présenteront le fruit du travail de la fin de semaine sous la 
direction de leur chef invité.  

 

http://www.aojq.qc.ca/fr/fest2016_bio_benichou.shtml
http://www.aojq.qc.ca/fr/fest2016_bio_david.shtml
http://www.aojq.qc.ca/fr/fest2016_bio_david.shtml
http://www.aojq.qc.ca/fr/fest2016_bio_hauser.shtml
http://www.aojq.qc.ca/fr/fest2016_bio_romea.shtml


Les détails relatifs à la billetterie seront diffusés sur le site Web de l’AOJQ au www.aojq.qc.ca à 
compter de janvier 2016. 

Le Festival est très fier de bénéficier pour son édition 2016 d’un partenariat financier important 
avec le Groupe TD, de même que d’un partenariat artistique avec l’Orchestre Métropolitain, 
sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Le Festival international de Lanaudière, l’Orchestre 
de la Francophonie, de même que l’Orchestre symphonique de Laval sont également des 
partenaires appréciés du Festival. L’événement bénéficie en outre du soutien de la Ville de 
Terrebonne et du journal La Revue depuis son arrivée dans la région en 2010. 

Fondée en 1979, l’Association des orchestres de jeunes du Québec a pour mission de regrouper 
et de représenter les orchestres symphoniques de jeunes de tous les coins de la province. Plus 
de 10 000 musiciens ont été membres de l’AOJQ depuis sa fondation, et nombre ont poursuivi 
une carrière professionnelle de musicien. Pour plus de renseignements, visitez le 
www.aojq.qc.ca.  
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