
	   	  

Orchestre symphonique  
des jeunes de l’Outaouais 
 

 
L’OSJO a pour mission d’offrir aux jeunes  de 12 à 25 ans l’opportunité de s’initier à l’univers 
de la musique d’orchestre en mettant à leur disposition des ressources et un encadrement 
professionnels favorisant leur développement musical dans un environnement francophone et 
une  atmosphère conviviale! Une expérience musicale préalable (lecture et exécution) est 
nécessaire. 
	  
Sous la direction d’un chef d’orchestre 
professionnel disposant d’une solide 
expérience en enseignement de la 
musique, l’OSJO offre : 
 
ü Une pratique de groupe 

hebdomadaire ;  
ü Des pratiques sectionnelles à certains 

moments de l’année ; 
ü Un camp de perfectionnement d’une 

longue fin de semaine ; 
ü Deux concerts réguliers par année et 

certaines prestations additionnelles 
	  

Répétitions 
 

L’OSJO répète de septembre à juin, à raison 
d’une fois par semaine : 

 
Où? 

Maison de la culture de Gatineau            
Salle Gaetan Robichaud 

 
Quand? 

Les mercredis, de 19h00 à 21h30 
 

	  

www.osjo.org 
 

www.osjo.org 
 

  Renseignements        
généraux   

	  Inscription 
 
Pour vous inscrire, allez sur le site web 
www.osjo.org sous l’onglet « S’inscrire », et suivre 
les instructions qui s’y trouvent. Les frais 
d’inscription pour l’année 2015-2016 sont 
disponibles sur le site web de l’OSJO.  
 
Pour toute autre question, contactez nous par 
courriel à OSJO@live.ca ou par téléphone au 
819-682-9315. 

 Serge Fortin, chef d’orchestre 
 Originaire de la région de Trois-Rivières, Serge 
Fortin a été durant plusieurs années basson solo, 
2e basson et contrebasson pour plusieurs 
orchestres importants au Québec, tels que 
l’Orchestre de Sherbrooke,  de Trois-Rivières et de 
Laval, ainsi que pigiste pour l’OSQ,  le 
Métropolitain de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Montréal et bien d’autres. 
Habitant dans la région de Gatineau depuis 2000 et 
diplômé en pédagogie de l’enseignement de la 
musique à l’université d’Ottawa, Serge Fortin est 
professeur de musique à l’école secondaire 
Grande-Rivière et 2e basson à l’Orchestre 
Symphonique de Gatineau. 



	  

OSJO 
 Pour vivre 
ensemble sa 

passion musicale! 
 

Orchestre symphonique des 
jeunes de l’Outaouais  

(12-25 ans) 
 

Orchestre d’harmonie junior de 
l’Outaouais 
(10-13 ans) 

 

	  

www.osjo.org 
 

www.osjo.org 
 

www.osjo.org 
 

Orchestre d’harmonie junior  
de l’Outaouais 
 

Une harmonie est un ensemble 
musical composé d'instruments à 
vent (flûte, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba), de 
percussions et d'une guitare basse 
qui interprète de la musique 
classique, jazz et populaire.  
 
Suite au franc succès de l'Orchestre 
Symphonique des Jeunes de 
l'Outaouais, l'OSJO a poursuivi son 
développement avec la création d’un 
orchestre d’harmonie junior.  
 
	  

Si tu désires apprendre à jouer d'un 
instrument à vent et faire partie d'un 
ensemble musical formé de jeunes 
passionnés, l'Orchestre d’harmonie 
junior de l'OSJO est la place pour toi! 
	  

ü Une pratique de groupe hebdomadaire 
avec le chef d’orchestre et des moniteurs 
spécialisés dans chaque famille 
d’instruments;  

ü Au moins deux concerts réguliers par 
année; 

ü Aucune expérience musicale n’est requise; 
ü Frais de location des instruments inclus 

dans les coûts d’inscription lorsque 
nécessaire 

Répétitions 
L’OHJO répète de septembre à juin, à raison 

d’une fois par semaine : 
 

Où? 
Maison de la culture de Gatineau 

Salle Gaetan Robichaud 
 

Quand? 
Les jeudis, de 19h00 à 20h30 

	  


