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CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION DES ORCHESTRES DE JEUNES DU QUÉBEC
MONTRÉAL, 11 février 2015 – Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des
orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) qui a eu lieu le dimanche 8 février 2015, les membres du
Conseil d’administration ont élu monsieur Jacques Clément à la présidence de l’AOJQ pour un
mandat de deux ans. La présidente sortante, madame Louise Richard, bénévole au sein de
l’association depuis 25 ans dont dix à titre de présidente, agira comme présidente ex officio
jusqu’au prochain Festival de l’AOJQ, qui aura lieu au Collège Saint-Sacrement de Terrebonne du
25 au 27 mars 2016.
Monsieur Clément, qui est actif au sein de l’AOJQ depuis sa fondation en 1979, est actuellement
directeur artistique de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et chef de
l’Orchestre des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le Conseil a en outre élu madame Guylaine Fontaine au poste de secrétaire, en remplacement de
madame Anne-Marie Dupont, également bénévole de très longue date, dont le dernier mandat a
pris fin en novembre 2014.
Outre le président et la secrétaire, le comité exécutif de l’AOJQ est composé d’Isabelle Delage,
vice-présidente, Communications et Partenariats, Andrée-Anne Massé, vice-présidente et
coordonnatrice du Festival, et Johanne Maltais, trésorière.
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. L’AOJQ organise le Festival des orchestres de jeunes du
Québec, qui a lieu tous les deux ans la fin de semaine de Pâques. Pour plus de renseignements,
visitez le www.aojq.qc.ca.
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