Saison 2018–19
Activités jeunesse et
communauté

Réservation(s)
Maude Brunet
450 978-3666, poste 804
mbrunet@osl.qc.ca

REPRÉSENTATIONS SYMPHONIQUES

Salle André-Mathieu *Financement disponible, contactez-nous pour de plus amples informations.
FÉV

13

Matinée scolaire • 9 h 30 et 10 h 45 •

Durée de 50 minutes

Pour les élèves de l’école primaire

Concert Champion!

Œuvres au programme
Prince Igor : « Danses polovtsiennes » de Borodine
Olympic Fanfare and Theme de John Williams
La partie de hockey sur la 5e symphonie de Beethoven de P.D.Q. Bach
Symphonie no 2 en do mineur op.17 (Petite Russie) de Tchaïkovsky (dernier mouvement)
Un comédien connu animera cette matinée sous le thème du sport et du dépassement de soi !
Un avant-midi haut en couleurs qui offrira à vos élèves des extraits de pièces connues ainsi
que de belles découvertes. La puissante Olympic Fanfare and Theme fait revivre l’énergie et
la détermination des athlètes des Jeux Olympiques de 1984 de Los Angeles, pour lesquels elle
a été composée; un commentateur de hockey volera la vedette à Beethoven dans l’œuvre de
P.D.Q. Bach; le dernier mouvement de la symphonie de Tchaïkovsky terminera la matinée de
façon électrisante! Un concert tout en vitalité et en dynamisme.
Ateliers préparatoires
Un musicien de l’Orchestre se déplace chez vous afin de préparer vos élèves à notre Matinée!
Contactez-nous pour plus de détails.

Prix
Par personne : 10 $
30 personnes et plus : 9 $
100 personnes et plus : 7.50 $
Accompagnateurs : 1 billet gratuit par groupe de 15 élèves
Atelier : 2 $ par élève

Salle André-Mathieu, 475 Boulevard de l’Avenir, Laval, QC, H7N 5H9
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REPRÉSENTATIONS SYMPHONIQUES (SUITE)

Salle André-Mathieu *Financement disponible, contactez-nous pour de plus amples informations.

Répétitions générales • 13 H 30

Pour les étudiants du secondaire et du cégep seulement

Une occasion pour vos élèves de découvrir l’envers du décor ! En assistant à la répétition
générale, vous avez la chance d’apprécier la richesse des pièces symphoniques en version
courte [1 h 15] tout en apprenant. Entendez le chef Alain Trudel diriger ses musiciens grâce au
micro ouvert tout le long de la répétition.
*Notez que le public général peut également être présent lors de la représentation.
Ateliers préparatoires
En prime, nous pouvons coordonner une visite du chef ou d’un musicien. Contactez-nous pour
plus de détails.
SEPT

26

DÉC

12

Révolution

Baroque

Nous vous offrons la célèbre Symphonie
fantastique! Illustrant cinq épisodes de la vie
d’un artiste, cette symphonie à programme
permet d’apprécier différentes personnalités
de l’orchestre, tour à tour dansant, amoureux,
ténébreux et même démoniaque!

Voilà un concert pour vous réchauffer le cœur
en ce temps des Fêtes! Accompagnées des
Petits Chanteurs de Laval et de l’Orchestre
symphonique de Laval, les voix touchantes de
Kimy McLaren et de Maude Brunet s’unissent
pour vous offrir les plus grands chefs-d’œuvre
de Bach et de Vivaldi.

Pour compléter, une œuvre originale pour
instruments à percussion recyclés interprétée
par six musiciens débridés!

Tout simplement sublime!

Prix
Par personne : 10 $
30 personnes et plus : 9 $
100 personnes et plus : 7.50 $
Accompagnateurs : 1 billet gratuit par groupe de 15 élèves

Saison 2018–19
Activités jeunesse et
communauté

Réservation(s)
Maude Brunet
450 978-3666, poste 804
mbrunet@osl.qc.ca

DE CONCERT AVEC L’ORCHESTRE

Salle André-Mathieu
FÉV

13

Champion ! • 19 H 30
Pour des élèves passionnés du primaire, étudiants du secondaire et du
collégial.

Nous invitons gratuitement vos jeunes talents en musique à vivre une expérience incroyable:
celle de partager la scène avec les 53 musiciens professionnels de l’Orchestre! Ils auront la
chance d’assister au concert ensuite avec un parent. Trois répétitions sont à prévoir.
Places limitées!
Pour s’inscrire, les participants devront soumettre une audition par vidéo qui sera évaluée par
des musiciens de l’Orchestre. Répertoire : après s’être présentés (prénom, nom, âge, école), les
élèves doivent jouer deux extraits de leur choix d’une durée maximale d’une minute chacun. Les
vidéos d’audition doivent être envoyés via WeTransfer à mbrunet@osl.qc.ca au plus tard le 16
novembre 2018.

GRATUIT
Salle André-Mathieu, 475 Boulevard de l’Avenir, Laval, QC, H7N 5H9

CONCERT À VOTRE ÉCOLE !
Durée de 50 minutes

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DATE !
FÉV

?

MARS

?

AVRIL

?

Cuivres à l’Opéra

Pour des élèves du primaire, étudiants du secondaire
et du collégial.

Familiarisez vos jeunes à la musique de chambre et à ces incontournables de la musique dans
le confort de votre établissement ! Cuivres à l’opéra font entendre les plus grands airs d’opéra
joués par le quintette de cuivres de l’Orchestre, sous la direction de Madeleine Doyon-Robitaille.
Surprenant et emballant !

Prix
1 180 $ + taxes pour 1 concert
1 620 $ + taxes pour deux concerts en 2.5 heures
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LES PRÉLUDES
Une représentation par école
SEPT

26

NOV

7

DÉC

12

FÉV

MARS

13

27

AVRIL

24

Le concert de votre choix !
Groupe de 7 jeunes maximum.

Votre concert en première partie !

Présentation de 15 minutes au foyer de la Salle André-Mathieu, devant public.
L’Orchestre symphonique de Laval priorise l’expérience plutôt que la qualité. Ce programme est
axé sur l’esprit de valorisation de l’enfant et la persévérance scolaire. Présentez puis assistez
au concert de l’Orchestre gratuitement*. Nul besoin d’être un chevronné de la musique pour
participer. Faites-vites, seulement 6 dates disponibles!
*Jusqu’à 20 billets gratuits par école. Ensuite le prix du billet est de 15 $.

GRATUIT

ATELIER DE MUSIQUE / CHANT CHORAL

Nous nous déplaçons à votre école! *Financement disponible, contactez-nous pour de plus amples informations.

Date de votre choix.

Pour des élèves du primaire, étudiants du secondaire et du collégial.
Musique
Un musicien professionnel ou un compositeur vous rend visite à l’école ! Ayez la chance
d’entendre un concert privé et personnalisé, ou bien composez une œuvre avec votre classe et
notre compositeur. Posez-lui des questions sur son métier, sa formation, son instrument ou sa
pièce favorite, qui sait ?
Chant choral
Notre chef de chœur animera un atelier qui stimulera toutes les cordes vocales des enfants!
En une heure, ils apprendront la technique et un chant qui leur permettra d’entonner en Chœur!

Prix
130 $ à 150 $ par atelier d’une heure.
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ORCHESTRE DES JEUNES DE LAVAL
L’Orchestre accueille un tout nouvel ensemble !

Parlez de l’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides à
vos élèves. Les auditions sont le 31 août et d’autres auditions
auront lieu au cours de l’automne.
Visitez la page Facebook pour plus d’infos !

Vous avez une idée de projet ?
Appelez-nous pour en discuter !

ORCHESTRE
DES JEUNES DE
LAVAL-LAURENTIDES

