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XVIIe FESTIVAL DES ORCHESTRES DE JEUNES DU QUÉBEC :
LA GAGNANTE DU TIRAGE REÇOIT SON TABLEAU!
TERREBONNE, le jeudi 26 avril 2012 – L’Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ)
a procédé aujourd’hui à la remise du tableau qui a servi de toile de fond au XVIIe Festival des
orchestres du Québec à la gagnante, madame Alice Moody Daunais de Terrebonne. Madame
Daunais n’avait pu être présente pour recevoir son prix au moment du tirage officiel, qui a eu
lieu lors du concert gala du Festival le dimanche 8 avril dernier.
Le tableau, réalisé par Marie-Philippe Leblanc, élève de 1re secondaire du Collège SaintSacrement (CSS), dans le cadre d’un concours de dessin organisé par l’AOJQ à l’automne
dernier, a été remis à la gagnante par madame Isabelle Delage, vice-présidente
Communications de l’AOJQ, en présence de la jeune artiste et de madame Christiane Deshaies,
directrice 3e secondaire au CSS, qui a coordonné le concours avec les professeurs d’art du
Collège. « J’ai été agréablement surprise de la qualité des œuvres qui ont été réalisées par nos
élèves, a déclaré madame Deshaies. Ce tableau est magnifique; on y entend la musique juste à
le regarder. »
Madame Moody Daunais, dont le petit-fils fréquente le CSS, avait eu des billets pour le concert
du vendredi d’une amie qui les avait gagnés dans le cadre du concours organisé par La Revue.
« Je regrette de n’avoir pu être présente au concert du dimanche; je suis enchantée d’avoir
gagné car je n’avais acheté qu’un seul billet pour le tirage, a-t-elle déclaré. Le tableau occupera
une place d’honneur dans notre maison. »
Pour sa part, Marie-Philippe Leblanc a beaucoup apprécié son expérience. « La musique et les
jeunes sont une cause que je trouve intéressante et je suis bien contente que mon dessin ait
été choisi pour les représenter. »
D’ajouter madame Daunais : « Pour le prochain Festival en 2014, j’ai déjà prévenu ma famille
que je ne les recevais pas, car je veux assister à tous les concerts. À la place, je vais acheter des
billets pour tout le monde afin qu’on y assiste en famille! »
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. Le prochain Festival de l’AOJQ aura lieu la fin de
semaine de Pâques 2014. Pour plus de renseignements, visitez le www.aojq.qcom.
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