
 

 « Une maturité artistique qui leur a permis de tour

 ner  dans toute la France et même au-delà, jusqu’en 

 Pologne ou au Portugal. » 

   Journal Sud-ouest  

 « Alliant souffles et gestes, vents et frappes, l’OJC 

 invite au voyage en s’inscrivant dans le courant de 

 musiques actuelles et démontrant à sa manière la va-

 leur des transmissions intergénérationnelles où l’har-

 monie, souvent municipale, de papa peut raisonner 

 en termes de modernité et résonner comme plaisir col

- lectif aux oreilles de chacun. » 

  Journal Sud-ouest  

L’ORCHESTRE DES J’EUNES  

DES CHARENTES 
 

 L’OJ’C est un orchestre d’harmonie permanent fonc-

 tionnant sous forme de sessions (hiver-printemps-été). 

 Celui-ci a obtenu en mai 2012 un premier prix avec 

 mention bien en division excellence au concours natio-

 nal organisé par la CMF, le seul de ce niveau dans le 

 paysage des harmonies régionales du Poitou-Charentes.

  

 L’OJ’C, c’est beaucoup de projets, d’expériences et de   

 rencontres. Après l’enregistrement studio d’un nouvel 

 album, ils ont eu la chance d’accompagner « Denis 

 MATSUEV » et d’être coachés par les solistes de l'Or-

 chestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg.   

 

ORGANISATION : 

 

Les frais d’inscription s’élèvent à 300 € pour l’an-

née 2015 (du 1er janvier au 31 décembre). 

Mais il est possible d’intégrer ponctuellement une 

session, cela peut être l’occasion de découvrir 

l’OJ’C avant de s’engager sur une année. 

Ces sessions de 5 à 13 jours (3 sessions par an) 

s’achèvent par 1 à 3 concerts. 

Les frais d’inscriptions comprennent le coût  péda-

gogique, l’hébergement, la restauration et les trans-

ports pour aller sur les lieux de concert. 

Reste donc à la charge de chaque musicien le trans-

port pour se rendre sur les sites où se déroulent les 

sessions. 

Au-delà de l’engagement de Ludovic BOUGOUIN, 

le directeur artistique et fondateur de l’OJ’C en 

1996, la présence régulière de chefs invités presti-

gieux (Gildas HARNOIS, Fayçal KAROUI, Cyrille 

GAULTIER,…), l’encadrement par des musiciens 

talentueux (solistes du Philharmonique de St Péters-

bourg, Olivier RIVIERE, Louis VERCHERE, Ma-

thias CURRIT, Dominique VINCENT, Jean-

Nicolas RICHARD, ...) et l’immersion avec de 

nombreux musiciens venus d’horizons différents 

offrent aux jeunes des conditions de travail opti-

males. 

L’OJ’C, c’est aussi un outil de formation reconnu 

puisque régulièrement  il accueille des étudiants du 

CESMD de Poitiers afin qu’ils effectuent leur stage 

pédagogique et de mise en situation professionnelle. 

 

Téléphone :  06.85.58.36.18 

Email : kristelbassofin.ojic@gmail.com 

www.orchestredesjeunesdescharentes.fr 

  

SESSION PRINTEMPS 2015SESSION PRINTEMPS 2015  

Du 26 avril au 1er mai Du 26 avril au 1er mai   

  

  

 

A L’ABBAYE AUX DAMES A L’ABBAYE AUX DAMES   

DE SAINTESDE SAINTES 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Session Printemps 

 

Nom :  

………………………………………………….. 

Prénom : 

………………………………………………….. 

Adresse : 

………………………………………………….. 

C.P. : 

………………………………………………….. 

Ville : 

………………………………………………….. 

Date de naissance : 

………………………………………………….. 

Téléphone : 

………………………………………………….. 

Email : 

………………………………………………….. 

Instrument pratiqué : 

………………………………………………….. 

Niveau (fin de cycle 2) : 

………………………………………………... 

 

INFOS PRATIQUES :  
Christelle BASSO-FIN, administratrice de l’OJ’C 

Kristelbassofin.ojic@gmail.com : 06.85.58.36.18 

Retrouvez les dates de concerts, les 

programmes de l’OJ’C sur 

www.orchestredesjeunesdescharentes.fr               

Bulletin à nous retourner  avant le 10 avril, ac-

compagné de 2 enveloppes timbrées au tarif  

lettre en vigueur à : 

OJ’C-Orchestre des J’eunes des Charentes 

Maison des Associations 

31 rue du Cormier 

17100 SAINTES 

    Dès réception de votre formulaire d’inscription, un      

 mail vous sera envoyé pour vous confirmer sa 

 bonne réception. Si vous ne recevez pas de ré-

 ponse dans un  délai d’un mois après votre envoi, 

 merci de contacter Mme BASSO-FIN. MODALITES  D’INSCRIPTION : 
Le stage est pris en charge par l’association moyennant une partici-

pation  forfaitaire d’un montant de 150€ . 

Vous avez la possibilité de régler en 1 ou 2  chèques  (ils seront 

encaissés aux dates mentionnées au verso). Les chèques sont à li-

beller à l’ordre de l’OJ’C. 

Rien à régler pour les musiciens inscrits à l’année. 

PROGRAMME : 
Il sera composé des pièces suivantes :  
 

Leonard BERNSTEIN - Ouverture de Candide  

Percy GRAINGER - Lincolnshire Posy  

Gershwin ! de George GERSHWIN - Arrgt Warren BARKER  

Alfred REED  - El Camino Real  

Kenneth HESKETH - Danceries  

 

 

Ludovic BOUGOUIN :  
(Direction d’Orchestre) 
 

 Diplômé d’Etat et 1er prix international en Direction d’En

 sembles d’instruments à Vent de BRNO (Tchéquie), il a diri gé

 entre autres, l’Orchestre des Jeunes de Bruxelles, l’Or-

 chestre des Jeunes de Moscou, l’Ensemble Philomusica de 

 Marseille, l’ensemble Ars Nova… 

 Depuis deux ans, il encadre 

 des  stages de formation à la 

 direction d’orchestre en Co-

 lombie à Bogota. 

PUBLICS CONCERNÉS : 

  Niveau requis : fin de second cycle 

  Age minimum : 13 ans 

  Le détail du programme vous sera communiqué sur place et 

  les partitions vous seront envoyées avant la session.  

  Attention places limitées, pour plus de renseignements, con-   

 sulter notre site internet.  

ACCUEIL : 
 

   Le 26 avril à partir de 9h00 à l’auditorium de l’Abbaye    aux   

 Dames de Saintes 

   Tutti de 10h00 à 12h30 

    Départ le 1er mai après le concert 

 

Gildas HARNOIS :  
(Chef d’Orchestre invité) 

Originaire d’Orléans, Gildas Harnois 

est flûtiste et organiste de formation.  

Diplômé du Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris en ana-

lyse et direction d’orchestre, il a été 

également étudiant  à la Hochschule de 

Vienne. 

Lauréat du concours de Jeune chef 

d’orchestre organisé par l’Orchestre de 

Chambre de Zurich, Gildas Harnois a dirigé l’Orchestre sympho-

nique de Lituanie, l’Orchestre de Chambre d’Auvergne, l’Or-

chestre de Chambre de Zurich, l’Orchestre du Festival d’automne 

de Düsseldorf, un ensemble de l’Orchestre National de Lyon, 

l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, l’Orchestre des Lau-

réats des CNSM… 
Il crée en 1998 l'Orchestre du Chapitre, orchestre de chambre 

orléanais, régulièrement soutenu par les institutions régionales et 

nationales.. 
Gildas Harnois a pris ses fonctions de Chef de la Musique des 

gardiens de la paix le 1er juillet dernier. 

TENUE ET MATERIEL NECESSAIRE : 
 

 Nécessaire de toilette 

 Amener un repas froid le 26 avril pour le repas du midi 

 Tenue de concert : pour les hommes : tout en noir (pantalon, 

 chemise, chaussures de ville noires) et pour les filles : tout          

 en blanc (robe blanche ou pantalon et chemisier blanc, chaus-

 sure de ville blanches) 

 Pupitre 

 

CONCERTS à l’auditorium de l’Abbaye : 
 30 avril 2015 à 20h30 

 1er mai 2015 à  21h00 
 


