La 20e édition du Festival des
orchestres de jeunes du Québec,
c'est cette semaine!
Par Stéphanie Dupuis le 27 mars, 2018

AOJQ (Photo courtoisie)
Tous les deux ans depuis 40 ans, le Festival des orchestres de jeunes du
Québec offre la chance à de jeunes musiciens d’aborder de nouveaux
répertoires sous la direction de chefs de renom. Entretien avec Jacques
Clément, président de l’Association des orchestres de jeunes du Québec
(AOJQ).
La fin de semaine de Pâques signifie dur labeur et défis pour les jeunes
musiciens de l’AOJQ qui participeront à la 20e édition du Festival des
orchestres de jeunes du Québec. Ils forment huit orchestres, constitués de
musiciens de 12 à 24 ans, à se rejoindre à Laval cette année pour faire vibrer
leurs instruments.
C’est le chef de l’Orchestre symphonique de Laval (OSL), Alain Trudel, qui
œuvre à titre de porte-parole cette année. Lui-même un participant à
l’événement à ses débuts comme instrumentiste, il s’agissait d’un choix
évident pour l’organisation, avance Jacques Clément.
« Quand on l’a vécu, on sait ce que ça veut dire », pense ce dernier.
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Le chef Alain Trudel (Photo: courtoisie de l’Orchestre
symphonique de
Laval)
Ce qui ne représentait au départ que trois orchestres
(Montréal, Joliette et Sherbrooke) à la fin des années 70
est devenu, 40 ans plus tard, huit ensembles qui
participent à l’événement.

Un moment important pour les jeunes
Ce qui distingue le Festival de l’AOJQ des autres festivals d’orchestres, c’est
l’esprit de collaboration entre les différentes organisations. L’événement offre
l’occasion pour les musiciens de doubler leur ensemble pour tester de
nouveaux répertoires.
« En unissant nos forces, ça nous donne accès à un répertoire plus large que
les jeunes n’auraient pas l’occasion de pratiquer dans leur région », explique
Jacques Clément.
Les huit petits orchestres en deviennent quatre grands, quelque chose «
d’essentiel pour les jeunes », insiste le président.

AOJQ (Photo courtoisie)
La réunion profite d’autant plus à ceux qui
se sont démarqués tout au long de l’année
dans les différents ensembles membres.
Plusieurs bourses d’excellence seront
distribuées, dont un fonds pour poursuivre
aux études supérieures et une audition à
l’Orchestre de la francophonie.
Venus des quatre coins de la province, c’est aussi une opportunité pour les
artistes d’échanger et de se faire connaître sur le territoire.
« Quelqu’un qui joue du basson à Rimouski, il peut être tout seul. Au festival,
ils peuvent être 6 ou 7 », relate le président de l’AOJQ.
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Des chefs invités
En plus d’Alain Trudel, qui en addition de son rôle de porte-parole se prêtera
aussi à la direction d’un des quatre ensembles, les musiciens seront dirigés
par d’autres chefs de renommée internationale.
Pendant la fin de semaine, Patrick Baton, du Conservatoire royal de Liège, en
Belgique, Julien Bénichou de la Towson University aux États-Unis et
plusieurs autres ensembles, et Dina Gilbert, entre autres chef de l’Orchestre
symphonique de l’Estuaire à Québec, conduiront chacun leur orchestre
jumelé.

Dina Gilbert. (Photo: courtoisie)

Alors que les vendredi et samedi sont réservés aux répétitions avec ces chefs
qui s’illustrent à l’international, les soirées donnent lieu à des concerts des
petits orchestres avec leur chef local à la salle André-Mathieu, à Laval.
Le dimanche, c’est la consécration du travail accompli pendant les trois jours
de la réunion. Tous les orchestres jumelés se réunissent avec leur chef invité
pour donner un concert à la Maison symphonique de Montréal.

« Quand on est 80 à la Maison symphonique, on peut faire de
grandes choses »
– Jacques Clément
C’est également l’occasion, pour ces orchestres, d’échanger
administrativement pour soutenir et maintenir ces ensembles qui apportent
beaucoup à la relève musicale.
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Le Festival des orchestres de jeunes du Québec s’activera les 30 et 31 mars
prochains à 19 h 30 à la Salle André-Mathieu, et le 1er avril à 14 h à la Maison
symphonique de Montréal.

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? Lisez
aussi:
ACTUALITÉS | Une récompense internationale pour Alain Trudel et autres
nouvelles en musique classique
ENTRETIEN | Alain Trudel : Laval, Toledo, Ottawa, Montréal
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