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Tu as
entre 7 et 24 ans
ou plus… ?

Tu souhaites jouer dans un
orchestre, faire des concerts…
partir en tournée ?

Comme nous,
rejoins les Orchestres de Jeunes
Alfred Loewenguth !

Orchestres de Jeunes Alfred Loewenguth

Une expérience de la musique,
une formation de qualité
ouverte à tous, une ambiance
conviviale…
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Orchestre Prélude
de 7 à 10 ans
Orchestre Enfants
de 10 à 13 ans
Orchestre Variations
de 13 à 15 ans
Orchestre Cadet de 15 à 18 ans
Orchestre Symphonique
à partir de 18 ans

Fondés en 1958 par Alfred Loewenguth, les Orchestres
de Jeunes (OJAL) regroupent aujourd’hui près
de 200 musiciens répartis en cinq formations
dirigés par de jeunes chefs d’orchestres
professionnels qui poursuivent l’œuvre
pédagogique d’Alfred Loewenguth.
Par un travail approfondi
de chefs talentueux et
passionnés, les musiciens sont
progressivement amenés à un haut
niveau d’orchestre amateur, dans
une ambiance chaleureuse. Seuls sont
exigés l’enthousiasme, l’assiduité aux
répétitions et l’amour de la musique.
De décembre à juin, une programmation
de concerts permet à tous les orchestres

de goûter au plaisir de la scène et de
valoriser leur travail. Ce programme
est complété, suivant les années, par
des projets stimulants : échanges avec
des formations étrangères, tournées en
France.
Parmi les destinations passées :
la Finlande, la République Tchèque,
le Maroc, ainsi qu’en Bourgogne,
Provence, Savoie, Isère…

Les orchestres sont
ouverts à tous et
accueillent tout
au long de l’année
les instrumentistes
dès leurs premières années
d’études musicales.

Pour découvrir Alfred Loewenguth et son œuvre, les autres activités des orchestres et de l’association,
consultez le site www.ojal.org ou téléphonez au siège de l’association au 01 46 60 35 40.

