Saison 2019–20
Activités jeunesse et
communauté

Réservations
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.

Répétitions générales • 13 H 30

Pour les étudiants du secondaire et du cégep seulement

Une opportunité pour vos élèves de découvrir l’envers du décor ! Ils auront la chance d’apprécier
la richesse des instruments et du répertoire symphonique en version courte de 1 h 15. En
assistant à la répétition générale, vos jeunes verront des musiciens professionnels :
∙ Suivre les directives du chef d’orchestre qui travaille à micro ouvert
∙ Avoir le droit à l’erreur
∙ Travailler en équipe pour s’améliorer
∙ S’entraider
∙ Atteindre leurs objectifs
Une belle occasion d’apprentissage pour les élèves!
Ateliers préparatoires
En prime, nous pouvons coordonner une visite du chef ou d’un musicien. Contactez-nous pour
plus de détails.
NOV

6

MAR

25

Bareil baroque

L’être humain d’abord

Place aux cordes dans ce programme qui met
en lumière l’époque baroque. Sous la direction
du violon solo de l’Orchestre Antoine Bareil, les
cordes s’échangeront virtuosité et dynamisme,
notamment dans les forts populaires et
magnifiques Quatre saisons de Vivaldi. Un
concert flamboyant qui vous amènera sous le
soleil de l’Italie du 18e siècle !

La série Hommage aux grands Lavallois
souligne cette année l’une des grandes fiertés
du territoire : le Collège Montmorency. Le
50e anniversaire de cette institution phare
est l’occasion idéale pour l’Orchestre de
proposer un programme diversifié qui allie
musique protocolaire (Ouverture académique
de Brahms), découverte (nouveau Concerto
d’Aïrat Ichmouratov), humour et passion
(Variations Enigma).

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

(SUITE)

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

2

Matinée scolaire • 9 h 30 et 10 h 45 •

Durée de 50 minutes

Pour les élèves de l’école primaire

Concert Vivaldi en 4 saisons : une fable écologique
Œuvre au programme
Les Quatre saisons de Vivaldi
Détails à venir.
avec
Valérie Belzile, violon
Johanne Morin, violon
Ana Drobac, violon
Marie-Josée Arpin, violon
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 avec un minimum de 75 élèves

Salle André-Mathieu, 475 Boulevard de l’Avenir, Laval, QC, H7N 5H9
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DE CONCERT AVEC L’ORCHESTRE

Salle André-Mathieu
MAR

25

L’être humain d’abord ! • 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 inoubliable :
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!
Contactez-nous pour plus de détails : mbrunet@osl.qc.ca.

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 !
OCT

?

NOV

?

DÉC

?

Au-delà des notes

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

Familiarisez vos jeunes à la musique de chambre dans le confort de votre établissement ! En
plus d’interpréter les pièces au programme, nos musiciens présenteront leurs instruments et
répondront aux questions des jeunes.
Au-delà des notes vous fait entendre violon, alto, violoncelle et flûte grâce à la délicatesse et la
passion de Haendel à Piazolla en passant par Mozart.

Prix
1 250 $ + taxes pour 1 concert
1 620 $ + taxes pour deux concerts en 2.5 heures
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LES PRÉLUDES
Une représentation par école
OCT

2

NOV

6

DÉC

18

FÉV

2

MARS

25

AVRIL

29

Le concert de votre choix !
Groupe de 10 jeunes maximum.

Votre concert en première partie !

Présentation de 15 minutes au foyer de la Salle André-Mathieu, devant public.
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-vite, seulement 6 dates disponibles!
*Jusqu’à 20 billets gratuits, possibilité de 20 billets supplémentaires à 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 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 24 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

