
L’Orchestre symphonique des jeunes de l’Ontario français (OSJOF) et 
le Centre d’excellence artistique de l’Ontario (CEAO) sont fiers de vous 
inviter à leur camp de chorale et d’orchestre symphonique ce mois de mars!  
Venez vivre votre passion avec nous ! 

QUAND ?
Le congé de mars, du 16 au 20 mars 2020.
16 mars : Arrivée, formation des groupes et ateliers brise-glace
17 au 19 mars : Pratique et répétition intensive, classes de maître, ateliers
20 mars : Concerts de clôture du camp

POUR QUI ?
Jeunes musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses de la 6e 
à la 12e année qui ont une base de connaissances en musique et 
savent lire la musique. Ils doivent aussi pouvoir communiquer en 
français puisque la totalité des activités se dérouleront en français. 

QUOI  ?
Notre projet est composé d’un camp de formation à 2 volets (orchestre et 
chorale), d’ateliers divers, d’activités sociales et de concerts qui seront 
offerts par des musiciens et chanteurs professionnels francophones pour 
les jeunes de la 6e à 12e année. Vous choisissez une catégorie parmi : 

OÙ ?
À l’école 

secondaire 
publique 

De la Salle

501, ancienne rue St 
Patrick à Ottawa



Violon
Violon Alto
Violoncelle
Contrebasse

Harpe
Flûte

Hautbois
Clarinette

Basson
Percussions
Trompette
Trombone
Saxophone

Tuba/euphonium
Cor français

Chorale :
Chorale-Soprano

Chorale-Alto

Que vous soyez musicien ou chanteur, vous allez vivre une semaine de 
répétitions intensive en musique classique, en français !

 AU PROGRAMME DU CAMP 2020
35 heures de répétitions intensives.
Sectionnelles et classes de maître avec des artistes professionnels francophones. 
Collaboration unique entre un orchestre symphonique et une chorale.
Ateliers combinés avec tous les participants.
Concerts de clôture du camp.
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 UNE JOURNÉE TYPIQUE
8h30 à 9h : Réchauffement tous ensemble
9h à 10h30 : Répétition
10h30 à 10h45 : Pause
10h45 à 12h15 : Sectionnelles
12h15 à 13h : Dîner (le repas n’est pas fourni par l’événement, svp prévoir un 
dîner pour votre enfant)
13h à 14h30 : Classes de maître/ateliers divers
14h30 à 16h30 : Répétition
16h30 à 17h : Activités sociales variées

HÉBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement et les repas ne sont pas fournis par l’événement.

CONTACT
Lindsay Tremblay
Courriel : lindsay.tremblay@cepeo.on.ca
Téléphone : 613-789-0053 poste 55555

Merci à tous nos 
commanditaires et 

partenaires

TARIF
175$ par personne. (n’inclut pas la nourriture et l’hébergement, non pris en charge par l’organisation)

Le paiement doit se faire en même temps que le formulaire d’inscription, en 
cliquant ICI ou en visitant CEAO.CA.

https://app193.digibotservices.ca/dbo/event.php?org=5955&event=38908101&source=catalog
https://app193.digibotservices.ca/dbo/catalog.php?org=5955&lang=fr

