Le 7 février 2013
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’Orchestre de chambre d’Ottawa dévoile le nom des finalistes de son Concours de concertos

L’Orchestre de chambre d’Ottawa vous communique avec grand plaisir l’identité des finalistes de
l'édition 2013 de son Concours de concertos mettant en vedette la famille des instruments à vent.
Ce Concours, avec l’appui considérable de la Fondation Trillium de l'Ontario, débuta en 2002. Il fut
tenu chaque année depuis lors sauf en 2010. Il a pour but de découvrir, valoriser et récompenser
des jeunes musiciens de moins de 25 ans - pianistes, chanteurs, joueurs de cordes ou de vent –
en leur offrant la possibilité de développer leur expertise à titre de soliste avec orchestre.
Plus de 90 jeunes artistes ont auditionné pour ces concours. Une quarantaine a eu le privilège de
se produire avec l’Orchestre et une œuvre de leur choix lors d’une grande Finale avec concert,
sous l’oreille éclairée d’un jury composé de musiciens professionnels de haut niveau.
Le 2 février dernier, 17 candidats relevèrent ce défi devant le jury des auditions de cette année
avec l’espoir de joindre le groupe des finalistes. Le jury des auditions était composé de Sean Rice,
Pace Sturdevant et Cathy Baerg, tous musiciens et éducateurs bien connus et respectés dans
notre communauté. Ce jury remarqua avec enthousiasme le degré de maturité musicale et
l’expertise grandissante de tous les candidats. C’est avec anticipation que nous verrons très
bientôt cette génération montante remplir nos salles de concerts de musique classique jouée de
façon des plus convaincantes.
Voici donc les finalistes :
Christian Paquette (Flûte – Rodrigo - Concierto Pastorale, Mouvements 2 et 3)
Jonathan Camiré (Cor français – Mozart - Concerto No. 4, Mouvements 1, 2 et 3)
Michaël Morasse (Trompette – Hummel - Concerto, Mouvements 1, 2 et 3)
Alice Charbonneau-Bernier (Flûte – CPE Bach - Concerto en Ré mineur, Mouvements 2 et 3)
David Dumais (Clarinette – Mozart - Concerto, Mouvements 2 et 3)
Lara Deutsch (Flûte – Nielsen - Concerto, Mouvements 1 et 2)
Le samedi 8 juin 2013, 20h00 à l'église unie Woodroffe, ces 6 finalistes se produiront en un
superbe concert avec l’Orchestre, sous la direction de Maestro David Thies-Thompson. En fin de
soirée, le jury de la Finale choisira 3 lauréats qui seront annoncés sur place le soir même. Ils
recevront alors des prix d’une valeur de 1000$, 500$ et 300$.
L’Orchestre de chambre d’Ottawa est ravi de pouvoir partager la scène avec cette exceptionnelle
relève de jeunes solistes pour son dernier concert de la saison 2012-2013.
Pour plus de renseignements, prière de contacter le Chargé de projet de ce concours, Mario
Poirier, au Mario_Poirier@Sympatico.ca.

