COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMMÉDIATE

LE XIXe FESTIVAL DES ORCHESTRES DE JEUNES DU QUÉBEC
DE RETOUR À PÂQUES 2016!

TERREBONNE, le vendredi 11 décembre 2015 – L’Association des orchestres de jeunes du
Québec est fière d’annoncer la 19e édition de son Festival des orchestres de jeunes du Québec,
qui aura lieu le week-end de Pâques, soit du 25 au 27 mars 2016.
Il s’agit de la quatrième édition de cet événement biennal à avoir lieu au Collège SaintSacrement de Terrebonne. 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.
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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