
 

AUDITIONS POUR L’ORCHESTRE DES JEUNES DE LAVAL-LAURENTIDES  

L’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides est dirigé par Jacques Clément, chef d’orchestre, qui a été, entre autres, chef de 

l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et chef de l’Orchestre symphonique du Saguenay Lac-St-Jean.  

1. CRITÈRES D’INSCRIPTION  

L’orchestre, de type orchestre de chambre, acceptera des inscriptions dans les instruments suivants : flûte - hautbois - clarinette - 

basson - cor - trompette - violon - alto - violoncelle - contrebasse - piano - trombone. 

Les candidats devront être âgés entre 12 et 24 ans au moment de l’inscription et avoir sur leur instrument un minimum de quatre 

années d’études pour les cordes et de trois années pour les vents.  

*à l’exception de la contrebasse (deux années) ou lors d’un transfert d’instrument.  

2. AUDITIONS  

Les auditions se tiendront le samedi 4 juin 2022. En vue de l’audition, les musiciens devront préparer :  

- une pièce de leur choix ;  

Sans accompagnement  

- deux traits d’orchestre de leur choix.  

Extraits musicaux d’œuvres symphoniques pour leur instrument . 

La durée totale ne devra pas excéder 10 minutes et aucun accompagnement n’est prévu. Une lecture à vue pourra être demandée.  

3. RÉPÉTITIONS ET CONCERTS  

Les répétitions se tiendront à Laval les vendredis de 18 h 30 à 21 h près d’une station de métro pour 12 semaines et débuteront 

au cours du mois de septembre 2022 pour la session d’automne et à partir du 13 janvier 2023 pour la session d’hiver. 

Au moins un concert sera présenté à l’issue de chaque session.  

4. COÛTS  

Le candidat devra payer un montant de 20 $ au moment de l’inscription. Les candidats acceptés devront, avant la première 

répétition, avoir acquitté un montant de 150 $ qui couvre l’ensemble des coûts pour la saison 2022-2023. 

  

  

5. COMMENT S’INSCRIRE 

Par courriel à : jaclem37@gmail.com 

Paiement par chèque ou par interac à jaclem37@gmail.com 

6. RENSEIGNEMENTS :  Jacques Clément, 514-991-4965 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM        PRÉNOM 

 

ÂGE au moment de l’inscription                                                        SEXE 

 

INSTRUMENT                                       NOMBRE D’ANNÉES SUR L’INSTRUMENT  

 

ADRESSE COMPLÈTE  

COURRIEL  

 

NO DE TÉLÉPHONE maison (       )                                         cellulaire (       )      

 

AUTORISATION: J’autorise l’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides à utiliser ma photo dans le 

groupe à des fins promotionnelles OUI NON  

OUI                                                             NON  

 

SIGNATURE _____________________________________________________________________  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et retourner le formulaire avec le paiement à l’adresse suivante :  

jaclem37@gmail.com 


