
 

 

 
 
 

Rouyn-Noranda, le 22 mars 2016 Pour diffusion immédiate 
 

 
LES JEUNES MUSICIENS DE LA RÉGION 

SONT INVITÉS À S'INSCRIRE  
AU CONCOURS DE CONCERTO OSR  

 
UNE NOUVEAUTÉ 

LE CONCOURS PETIT CONCERTO 
POUR LES JEUNES VIOLONISTES DE 13 ANS MOINS 

 
 
L’équipe du Centre musical En sol mineur et la direction de l’Orchestre symphonique régional vous 
attendent pour la prochaine édition du Concours de Concerto OSR qui aura lieu le dimanche 1er mai.   
De plus, nous maintenons le nouveau concours pour les jeunes violonistes de 13 ans et moins. Ainsi 
les jeunes violonistes pourront présenter un concerto pour violon qui est à leur programme 
d’enseignement. Le gagnant ou la gagnante du Petit Concerto pourra participer à 1 ou 2 concerts avec 
l’Ensemble Aiguebelle, en octobre 2016. Le gagnant du Concours de Concerto OSR participera comme 
soliste invité à la tournée régionale du Grand Concert de Noël en décembre 2016. 
 
Le Concours Petit Concerto aura lieu le dimanche 1er mai à 10h30 tandis que le Concours Concerto 
OSR se tiendra à 11h30 au Salon Vert du Centre musical. Les participants peuvent s’inscrire dès 
maintenant en complétant avant le vendredi 20 avril le formulaire d’inscription qu’on peut se procurer 
en appelant au 819-764-9439 ou par courriel à ensolmineur2@rouyn-noranda.ca. Postez les frais 
d’inscriptions de 25 $ (payez par chèque au nom du Centre musical En sol mineur) avec le formulaire 
d’inscription au : 

Centre musical En sol mineur 
14 ave Murdoch 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 1C3 

 
Règlements du Concours de Concerto OSR  
 

 Avoir moins de 24 ans au 1er mars 2016 et ne pas avoir remporté une édition précédente. 

 Jouer de mémoire un mouvement de concerto ou une pièce concertante pouvant être accompagné 
par un orchestre symphonique. Le matériel d’orchestre doit être disponible et ne doit pas être 
en location. 

 Les participants sont responsables de fournir une copie de l’œuvre aux juges. 

 Le minutage complet ne doit pas excéder 15 minutes. 

 Le concours comporte une seule classe dans laquelle tous les instruments et tous les âges sont 
regroupés. 

 Le candidat est responsable de son accompagnement. Si le candidat a besoin de service 
d’accompagnement, il doit entrer en contact avec le Centre musical. 
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Règlements du Concours Petit Concerto 
 

 Avoir 13 ans au 1er mars 2016. 

 Présenter un mouvement de concerto ou une pièce concertante pouvant être accompagné par un 
orchestre à cordes. Le matériel d’orchestre doit être disponible et ne doit pas être en location. 

 Les participants sont responsables de fournir une copie de l’œuvre aux juges. 

 Le minutage complet ne doit pas excéder 10 minutes. 

 Le concours comporte une seule classe où tous les âges sont regroupés. 
 
 
Prix Concours de Concerto OSR 
 

 Le gagnant est invité comme soliste lors de la tournée régionale du Grand Concert de Noël 2016. 

 Prix de 200 $ au gagnant. 

 Prix de 100 $ à la 2e place. 

 Prix de 50 $ à la 3e place. 
 
Prix Concours Petit Concerto 

 Le gagnant est invité comme soliste lors de la tournée de concerts de l’Ensemble Aiguebelle en 
octobre 2016, soit au concert présenté dans une ville de son choix et peut-être une autre selon 
sa disponibilité. 

 Prix de 100 $ au gagnant. 

 Prix de 50 $ à la 2e place. 
 
 
Nous espérons que vous répondrez avec enthousiasme à ce beau projet. Nous vous attendons avec 
un grand bonheur. 
 

  
 
Suzanne Blais      Jacques Marchand 
Directrice générale      Directeur artistique et chef d’orchestre 
Centre musical en sol mineur     Orchestre symphonique régional 
819 764-9439      Abitibi-Témiscamingue 
       819 762-0043 
 
 


