
 

ORCHESTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - AUDITION ÉTOILES DE DEMAIN  
 
  
À l’attention des jeunes musiciens, parents et professeurs, 

  

L’Orchestre de chambre Nouvelle Génération (ONG) est heureux d’inviter des jeunes musiciens talentueux âgés de 

14 ans et moins à auditionner pour avoir l’occasion de jouer dans un pré-concert Étoiles de demain en préambule 

aux concerts de la saison 2017-2018 de l’ONG. 

 

Des prestations musicales d’environ 10 à 20 minutes, par un(e) ou deux jeunes musiciens ou un petit ensemble,  

auront lieu avant les concerts des ONG dans le hall d’entrée de la mezzanine de la Salle Claude-Champagne, les 

samedi 18 novembre 2017, jeudi 8 mars 2018, samedi 7 avril 2018 et samedi 2 juin 2018. 

Les jeunes musiciens choisis auront leurs noms et le nom de leur professeur imprimé dans le programme et se 

verront attribuer quatre billets de faveur ainsi que la possibilité d'acheter des billets supplémentaires à un tarif spécial. 

LES MODALITÉS  

• Les participants doivent avoir au plus 14 ans au 2 juin 2018. 

• Les auditions se tiendront le dimanche 29 octobre 2017  à l’Université de Montréal au local B-421 (200, 

avenue Vincent d’Indy) entre 13h et 18h 

• Le répertoire joué à l’audition devrait être le même que celui qui sera joué au cours du pré-concert et ne doit 

pas dépasser 10 minutes. 

• Les musiciens doivent avoir leur propre accompagnateur. 

* Note aux pianistes : l’espace réservé au pré-concert contient un piano droit. Veuillez choisir le répertoire en 

conséquence. Aucun concerto nécessitant un accompagnement de piano ne doit être choisi. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION Aucun 

 

INSCRIPTION 

 

• Veuillez soumettre l’inscription à info@orchestrenouvellegeneration.com 

• L’inscription doit être reçue au plus tard le 15  octobre 2017 

• Veuillez  insérer la mention suivante dans l’objet de courriel : ONG audition Étoiles de demain 2017-2018 

• Veuillez envoyer le formulaire d'inscription ci-dessous en fournissant tous les renseignements pertinents. 

 

ONG se réserve le droit de modifier l'horaire des auditions ou de les annuler dans le cas où les candidatures seraient 

insuffisantes. 

mailto:info@orchestrenouvellegeneration.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Champs requis * 
 

RENSEIGNEMENTS 

* Nom de famille :  * Prénom :  *Date de naissance :  

* Adresse postale :  App. / bureau :  

* Ville :  * Province :  * Code postal :  

* Pays :  * Téléphone :  Mobile :  

* Courriel :  Site Web :  

* Instrument : * Professeur :  

École de musique :  *années d’études  

* Répertoire  * min :  

  * min :  

  * min :  

MEMBRES DE L’ENSEMBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


