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Bonjour à tous,

j'espère que vous vous portez bien, malgré les circonstances.  Nous allons vous tenir informé des
développements à mesure que la situa�on évolue.  Nous allons aussi tenter de minimiser le nombre de
courriels afin de ne pas diluer l'informa�on.

Répé��ons régulières

Selon toute vraisemblance, les répé��ons régulières des 20 et 27 mars sont annulées.

Fes�val de l'AOJQ (10-11-12 avril 2020)

En raison de l'interdic�on de rassemblement de 30 jours, le fes�val n'aura pas lieu ce�e année.  Il est
reporté à l'année prochaine, à Pâques comme toujours (2-3-4 avril 2021). L'AOJQ nous remboursera les frais
d'inscrip�on, et on vous remboursera ensuite. Ça va prendre un peu de temps, mais ce sera fait. Nous vous
informerons des modalités quand nous en serons informés nous-mêmes. Je ne peux pas vous donner plus
de détails à ce moment-ci.

Si vous avez acheté des billets pour les concerts, vous devez communiquer directement avec les bille�eries
des salles avec lesquelles vous avez fait affaire pour obtenir un remboursement.

Je joins à ce courriel le communiqué officiel rédigé par le CA de l'AOJQ.

Suite des choses

Personne ne peut prédire à ce moment-ci l'évolu�on de la situa�on. Si la situa�on se résorbe et que nous
sommes en mesure de donner comme prévu notre concert de fin d'année à la Maison symphonique le 17
mai, nous devrons travailler rapidement et reprendre quelques répé��ons perdues. À ce�e fin, je vous
demande de vous garder les vendredi 10 et samedi 11 avril libres pour perme�re une intensive.  Vous é�ez
de toute façon disponibles puisque c'était la fin de semaine du fes�val.  Dès qu'on peut prévoir un peu plus,
on vous informera si ce�e intensive aura bel et bien lieu et je vous communiquerai son horaire exact.

Je vous remercie de votre compréhension.
J'ai bien hâte de vous revoir.

Prenez soin de vous.

G-É
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Report du Festival AOJQ 2020 

 

Le 16 mars 2020 – En raison des avis d’annulation publiés par les salles de spectacles 
impliquées dans la présentation du Festival, qui ont mis en application les 
recommandations formulées par les gouvernements pour contrôler l’épidémie de la 
COVID-19, l’Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) se voit dans 
l’obligation d’annuler la tenue de la XXIe édition de son événement-phare, prévue les 10, 
11 et 12 avril 2020. 

Les administrateurs de l’AOJQ et les délégués des orchestres de jeunes membres se 
sont rencontrés le dimanche 15 mars et ont convenu de reporter le Festival au weekend 
de Pâques 2021, soit les 2, 3 et 4 avril. Les détenteurs de billets peuvent consulter les 
sites web de la Salle André-Mathieu (https://www.co-motion.ca/spectacles-annules-
covid-19/) et de la Place des arts (https://placedesarts.com/fr/coronavirus-covid-19-0) 
pour plus d’informations. 

Le conseil d’administration tient à remercier toutes les personnes et entreprises 
impliqués jusqu’à maintenant dans l’organisation. Plus d’informations suivront quant aux 
modalités de report du Festival. 

-- 

Fondée en 1979, l’Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) a pour 
mission de regrouper et de représenter les orchestres symphoniques de jeunes de 
partout au Québec. Plus de 10 000 musiciens ont fait partie de l’Association depuis sa 
fondation, et parmi eux, plusieurs ont poursuivi une carrière professionnelle de musicien. 
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Pour information : 
Manon Bellégo, vice-présidente, communications et partenariat 
Association des orchestres de jeunes du Québec 
info@aojq.qc.ca 
Site web  
Facebook 
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