
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Adresse postale
West Island Youth Symphony Orchestra

P.O. Box 1028, succ. Pointe-Claire
Pointe-Claire, QC   H9S 4H9

Tél : 514-834-9025

Orchestre Symphonique

• L’orchestre symphonique est dirigé par un chef 

d'orchestre professionnel pour les musiciens âgés 

de 14 à 25 ans.

• Les répétitions ont lieu le dimanche après-midi et 

l’orchestre joue un répertoire classique.

• Un camp musical est proposé en début de saison, 

ainsi que des ateliers animés par des musiciens 

professionnels.

Orchestre à cordes

• L’orchestre à cordes s’adresse aux musiciens âgés 

de 9 à 16 ans et joue un répertoire classique et 

populaire.

• Les répétitions ont lieu le dimanche après-midi et 

un camp musical est proposé chaque printemps.

Petits ensembles 

• Divers petits ensembles, tels que des quatuors 

et trios à cordes, des ensembles de bois et de 

cuivres, sont formés avec la participation des 

membres de l’OSJWI.

• Ces ensembles effectuent leurs répétitions 

séparément de l’orchestre principal et donnent des 

représentations publiques et privées.

PROGRAMMES

Orchestre symphonique des jeunes de 
l’Ouest-de-l’Île
L’Orchestre symphonique des jeunes de l’Ouest-de-l’Île réunit des jeunes musiciens 

au sein d’un ensemble orchestral et leur permet de perfectionner leur musique sous la 

direction d’un chef d’orchestre professionnel.



Mailing address 
West Island Youth Symphony Orchestra

P.O. Box 1028, succ. Pointe-Claire
Pointe-Claire, QC   H9S 4H9
Telephone : 514-834-9025

Symphony Orchestra 

• The Symphony Orchestra is conducted by a 

professional conductor for musicians ages 14-25. 

• The rehearsals are Sunday afternoons and the 

orchestra plays a classical repertoire. 

• Music camp is available at the beginning of the 

season, as well as workshops led by professional 

musicians. 

String Orchestra

• The String Orchestra is for musicians ages 

9-16 and plays both a classical and popular 

repertoire. 

• The rehearsals are Sunday afternoons and a 

music camp is offered every spring. 

Small Ensembles 

• Various small ensembles, such as string quartets 

and trios, woodwind and brass ensembles, are 

formed from members of the WIYSO. 

• These ensembles rehearse separately from 

the main orchestra and give public and private 

performances.

PROGRAMS

West Island Youth Symphony Orchestra
The West Island Youth Symphony Orchestra brings together young musicians within an 

orchestral ensemble and enables them to perfect their music under the direction of a 

professional conductor.
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