
 

 

 
         

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu joues de la guitare classique ? 
Tu as le goût de vivre une expérience unique et stimulante ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Répétitions en Orchestre les Jeudis de 18 h 15 à 19 h 30 aux 2-3 semaines à Boucherville : 
16 janvier, 30 janvier, 13 février, 27 février, 19 mars, 9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai 2020 
Concerts hiver-printemps 2020 :  23 mai 2020 au Conservatoire de musique de Montréal (à confirmer) / 30 ou 31 mai 2020 à Beloeil. 
Participation à un ou deux Festival-Concours de musique provinciaux en avril-mai 2020.   
 
 

 
 
Auditions du 22 novembre au 19 décembre 2019             Inscris-toi dès maintenant  

450.583.5832 
guitaresjunior@gmail.com   

 
 

 
www.facebook.com/orchestredeguitares.junior.1 

 

Concerts Festivals Concours 

Des expériences de scènes inoubliables 

Du plaisir à jouer de la musique en groupe 

 

Orchestres uniques pour les jeunes guitaristes classiques de 6 à 12 ans 

Guitaristes classiques 

6-7 ans 

Guitaristes classiques 8-12 ans 



 

 

 

Guitaristes classiques de 8-12 ans                     Guitaristes classiques de 6-7 ans 
 
La mission de l’Orchestre de guitare Junior : 

• Permettre aux jeunes guitaristes de se rassembler dans un projet commun : la musique !   
• Promouvoir l'éducation musicale et la formation orchestrale des jeunes guitaristes classiques au Québec. 
• Mettre en valeur le talent et l'accomplissement des jeunes guitaristes par la participation à des concerts, festivals et concours de musique. 
• L’OGJM se veut ambassadrice de la guitare classique auprès des jeunes en leur permettant de tisser des liens entre eux, de vivre des 
expériences de scène variées et en diffusant des vidéos des jeunes guitaristes sur diverses plateformes. 

 
Exigences requises :  

• Être âgé de 8-12 ans pour l’0GJM et de 6-7 ans pour l’OGMM. Nous acceptons les jeunes guitaristes issus de toutes les régions du Québec!  
• Les guitaristes doivent obligatoirement étudier la guitare classique (cordes de nylon) en cours individuels avec un professeur, que ce soit en privé,   
au sein d’une École de musique ou d’un Conservatoire. Le professeur sera un allié précieux, car il aidera l’enfant à apprendre le répertoire 
d’Orchestre. 

 

Matériel nécessaire :  
• Une guitare classique avec des cordes de nylon en bon état, un lutrin noir, un repose-pied, un accordeur, un cartable à anneaux noir de 1 ½ 
pouce et un crayon à mine. 
• Tenue de scène exigée lors des concours et concerts : pantalon noir et chemisier blanc, ou robe noire, ou jupe noire et chemise blanche. 

 
Auditions/Admission Orchestre de guitare Junior de la Montérégie (OGJM) :   

• Un frais d’audition de 10 $ (non remboursable) est exigé au moment de l’audition. 
• Savoir lire la musique et connaître les notes en première position sur les 3 premières cordes et savoir jouer les figures de notes suivantes : ronde, 
blanche, noire, croche. Optionnel : connaître les dièses, les bémols et les bécarres, les notes sur les cordes 4-5-6 en première position. 
• Lors de l’audition, l’enfant sera invité à jouer : une pièce de son choix et des exercices de lecture à vue en première position. 

 
Admission Orchestre de guitare Mini de la Montérégie (OGMM) : 

• Il n'y a pas d'auditions pour l'Orchestre Mini (6-7 ans). Les candidats sont acceptés suite à une évaluation qui tient compte de leur expérience 
avec leur instrument (minimum 4 mois de cours). 
• Il est demandé de savoir lire la musique et connaître les notes en première position sur les 2 premières cordes (si, do, ré, mi, fa, sol). 

 
Coût pour une année à l’Orchestre (début septembre à mi-juin) :  

• 375 $.  Payable en 2 versements : 150$ payable le 2 septembre 2019 (inclus 6 cours) / 225$ payable le 5 décembre 2019 (inclus 9 cours) 
 Inclus dans ce prix :  
• 15 répétitions de 90 minutes = 22.5 heures de cours Direction musicale : Suzie Auclair / Assistant : Martin Verreault 
• Participation de l’Orchestre à 3 concerts : Concert de Noël le 21 déc. 2019 à Beloeil, Concert le 23 mai 2020 à la Grande salle de concert du 
Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal en première partie de l'Orchestre de la Société de guitares de Montréal (à confirmer). 
Concert de fin d'année 30-31 mai 2020 à Beloeil. 
• Participation de l’Orchestre à 1 ou 2 Festival-Concours de musique provinciaux en avril-mai (à discuter avec les parents et participants inscrits). 
• Cachet du chef d’Orchestre et des professeurs-assistants si nécessaire (répétitions, concerts, festivals-concours). 
• Photocopies des partitions. 
• Enregistrement des fichiers MP3 pour pratiquer (si nécessaire) / Arrangements musicaux adaptés au niveau des élèves inscrits. 
• Location de la salle de répétition pour les 15 répétitions d’Orchestre. 
• Coordination, relations de presse et booking de l’Orchestre. 

 
Nous contacter :   

• 450-583-5832  
• guitaresjunior@gmail.com  
• www.facebook.com/orchestredeguitares.junior.1                          Un minimum de 9 guitaristes est requis 

 
 
 
 
 

 


