
ORCHESTRE DES 
JEUNES DU 

MONT ROYAL
Ensemble à cordes — String Ensemble 



À PROPOS DE NOUS - ABOUT US
Bienvenue à l’Orchestre des jeunes du mont-Royal, où on vous offre la possibilité de jouer de la grande 
musique en compagnie d’autres jeunes musiciens sympathiques. Sous la direction de chefs dévoués et 

passionnés, l’OJMR est un lieu pour jouer la grande musique d’un haut niveau d’excellence. C’est une façon 
captivante et enthousiasmante d’apprendre et de nourrir votre passion pour les grands classiques du 

répertoire orchestral. 

Fondé en 1995 par Salim Nakhjavani, l’Orchestre des jeunes du mont-Royal se base sur une ambiance familiale 
et un amour de la musique.

Welcome to the Mount Royal Youth Orchestra, where you can play great music in the company of other 
wonderful young musicians. Under the direction of dedicated and passionate directors, the MRYO is a 

place to play great music at the highest standards. It’s a captivating and exciting way to learn and nurture 
your passion for the great classics of the orchestral repertoire. 

Founded in 1995 by Salim Nakhjavani, the Mount Royal Youth Orchestra is based on a family atmosphere and a 
love of music.
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PROTOCOL COVID-19
● des répétitions auront lieu dans le gymnase afin de pratiquer 

la distanciation physique.
● le port d’un masque est obligatoire.
● du désinfectant pour les mains sera disponible à l'entrée. Les 

mains seront lavées à l'entrée ; tout musicien qui quitte le 
gymnase à tout moment devra se laver les mains avant de 
revenir.

● la distanciation physique sera pratiquée à la fois pendant la 
répétition et pendant la pause.

● les chaises seront nettoyées avant, entre et après les 
répétitions.

● cette année, il n'y aura pas de collation commune afin de 
maintenir la distance physique.

● pendant les répétitions les musiciens seront assis à 2 
mètres l'un de l'autre, une personne par pupitre.

● les musiciens apporteront leurs propres instruments, lutrin et 
musique. Les instruments et le matériel ne doivent pas être 
partagés.

● rehearsals will be held in the gym so that physical distancing 
may be practised.

● masks are mandatory.
● hand sanitizer will be available at the entry. Hands will be 

washed on entry; any musician who leaves the gym at any 
point will be required to wash their hands before returning.

● physical distancing will be practiced both during rehearsal 
and during the break.

● chairs will be cleaned before, between and after rehearsals. 
● this year there will be no communal snack in order to 

maintain physical distancing.
● musicians will be seated 2 metres apart, one person per 

music stand. 
● musicians will bring their own instruments, music stand and 

music. Instruments and material must not be shared.
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COMMUNICATIONS
COORDONNÉES

Jean MacRae, Directrice artistique et chef d’orchestre
dir.art.ojmr@gmail.com, 514-594-4251

Mayu Egan, directrice, Ensemble à cordes
cordes.ojmr@gmail.com

Laurence Gironne, coordonnatrice administrative, 
ojmr.mryo@gmail.com

Toutes les communication se font par courriel. Afin de recevoir 
toute l’information, veuillez nous informer des changements à 
vos coordonnées. Veuillez ajouter les adresses ci-dessus 
dans votre liste de contacts.

CONTACT INFORMATION

Jean MacRae, Artistic Director and conductor
dir.art.ojmr@gmail.com, 514-594-4251

Mayu Egan, director, String Ensemble
cordes.ojmr@gmail.com

Laurence Gironne, administrative coordinator
ojmr.mryo@gmail.com

All communications are done by email. To be sure that 
you do not miss any important messages, please 
inform us of any changes to your contact information. 
Please put the above addresses in your list of contacts.

mailto:dir.art.ojmr@gmail.com
mailto:cordes.ojmr@gmail.com
mailto:ojmr.mryo@gmail.com
mailto:dir.art.ojmr@gmail.com
mailto:cordes.ojmr@gmail.com
mailto:ojmr.mryo@gmail.com


SITE WEB - WEBSITE

www.OJMRYO.COM
Place your screenshot here



COIN DES MUSICIENS - MUSICIANS CORNER
COIN DES MUSICIENS - Vous y trouverez des documents et renseignements relatifs à votre ensemble. Ici vous 
trouverez le calendrier de l’année, le calendrier des répétitions, l’horaire des collations ainsi que des 
informations et les formulaires d’autorisation pour les sorties.

MUSICIANS CORNER - This is where you will find documents and information pertaining to your ensemble. 
Here you will find the year’s calendar, the rehearsal schedule, the snack schedule plus information and 
permission forms for outings.



BILLETS DE CONCERT TICKETS

♫ Les billets de concert peuvent être achetés 
en ligne ou à la porte lors du concert. Des 
passes de saison sont également disponibles, 
65 $ pour les adultes, 35 $ pour les étudiants 
et les aînés et 20 $ pour les enfants, ce qui 
vous donne accès à tous les concerts de la 
saison régulière ainsi qu'au concert gala.

♫ Concert tickets may be purchased online or 
at the door of the concert. Season Passes are 
also available, $ 65 for adults, $ 35 for students 
and seniors and $ 20 for children, which gives 
you access to all regular season concerts as 
well as the gala concert.



RÉPÉTITIONS - REHEARSALS
Les répétition régulières ont lieu le samedi matin à 
l’École Sacré-Cœur de Montréal, située au 3635 
Atwater Ave, Montréal, QC, H3H 1Y4

Regular rehearsals take place on Saturday 
mornings at The Sacred Heart School of Montreal, 
located at 3635 Atwater Ave, Montréal, QC, H4H 1Y4



DROP OFF, PICK UP, PARKING
DÉPOSER, RAMASSER, STATIONNEMENT

♫ Les répétitions auront lieu au gymnase de l'École Sacré-Cœur de Montréal.
♫ Pour accéder au gymnase : passez devant l'entrée principale du bâtiment, ensuite tournez
     à droite dans l'entrée et descendez vers le bas. (voir les cartes à la page suivante)
♫ Stationnement gratuit est disponible au stationnement P9, Grand Séminaire de Montréal
     ou sur le chemin St-Sulpice, situé près de l'école. 

♫ Rehearsals will be held in the gym at The Sacred Heart School Montreal
♫ To access the gym: drive past the front entrance of the building, turn right into the
     driveway and walk down to the bottom. (see maps on next page)
♫ Free parking is available at the Grand Séminaire de Montréal, parking lot numbered
     P9, or on chemin St-Sulpice, located near the school. 
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Accès à l'entrée du gymnase - Access to gym entrance



CONSIGNES - GUIDELINES
♫ Ne sortez pas des limites (alarmes)

♫ Ne touchez à rien qui ne vous appartient pas
♫ Nettoyer les dégâts ou les déversements

♫ Nous nous attendons à ce que tout le monde aide à installer et démonter les salles de 
répétition

♫ Do not go out of bounds (alarms)
♫ Do not touch anything that does not belong to you

♫ Clean up any messes or spills
♫ We expect everyone to help out with set up and take down



RÉPÉTITIONS - REHEARSALS
Les répétitions débutent à 15h30 et se terminent à 17h. 
Les musiciens doivent arriver au moins 10 minutes à l’avance afin de 
pouvoir s’échauffer, s’accorder et être prêts à 15h30 précis. 

♫ Si vous savez que vous arriverez en retard, vous devez n0us en 
informer au 438-389-4128. La porte sera verrouillée et la cloche ne doit 
pas être sonnée

Rehearsals begin promptly at 3:30 p.m. and end at 5:00 p.m.. 
Musicians should arrive at least 10 minutes ahead of rehearsal time 
in order to be warmed-up, tuned, and fully prepared to rehearse at 
3:30 sharp.

♫ If you know you will be arriving late you must notify us at 
438-389-4128. The door will be locked and the bell must not be rung.



RÉPÉTITIONS - REHEARSALS

♫ Les musiciens seront avisés par courriel 
des changements d’horaire ou de lieu de 
pratique

♫ The musicians will be advised by email 
of any changes to the schedule or to the 
location of the rehearsal.

♫ Les musiciens doivent apporter un lutrin, 
un crayon et leurs partitions à chaque 
répétition.

♫ Musicians must bring a music stand, 
pencil, and music to every rehearsal.



ENGAGEMENT - COMMITMENT



ENGAGEMENT - COMMITMENT
PRÉSENCE - Tous les membres de l’orchestre doivent s’engager pleinement à la préparation et à la 
                        participation à nos activités.

♫ Toutes les activités prévues au calendrier de l’orchestre, c’est-à-dire les répétitions 
hebdomadaires, les fins de semaines intensives, les générales, les concerts et les sorties 
sont obligatoire pour tous les musiciens.

ATTENDANCE - All members of the orchestra must be fully committed to preparing for and participating in our
      activities. 

♫ All activities scheduled in the orchestra calendar, that is to say, the weekly rehearsals, 
weekend retreats, dress rehearsals, concerts and outings are mandatory for all musicians.

♫ Dans tout orchestre, la participation pleine et entière de ses membres est essentielle à son développement et 
à son succès musical.

♫ In any orchestra, the full participation of its members is essential to its development and musical success.



ENGAGEMENT - COMMITMENT

♫ Lorsqu’un musicien prévoit 
s’absenter d’une activité, il doit 
aviser préalablement la directrice 
musicale au moins 48 heures 
d’avance. Seules les raisons 
sérieuses et imprévisibles sont 
jugées valables. 

Pour toute absence imprévue (p. ex. 
maladie, décès d’un proche), vous 
devez aviser la directrice musicale 
aussitôt que possible.

♫ When a musician expects to be 
absent for an activity, they must 
first notify the musical director at 
least 48 hours in advance. Only 
serious and unforeseeable reasons 
are deemed valid. 

For any unexpected absence (eg. 
illness, death of a loved one), the 
musician must notify the musical 
director as soon as possible.
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♫ Bien que nous reconnaissons une certaine priorité aux activités scolaires de nos 
musiciens, nous nous attendons à ce que ceux-ci fassent tous les efforts pour éviter ou 
minimiser les conflits, dans la mesure où notre calendrier régulier leur est fourni en tout 
début de saison.

♫ While we recognize a certain priority in the school activities of our musicians, we 
expect that they make every effort to avoid or minimize conflict, insofar as our regular 
schedule is provided to them at the beginning of the season.

ENGAGEMENT - COMMITMENT



PRÉPARATION - PREPARATION
♫ Les musiciens recevront un programme de répétitions en début de 
session, décrivant les passages qui seront travaillés à chaque 
répétition. Les musiciens doivent pratiquer et préparer ces passages 
avant de venir à la répétition.

Les partitions distribuées doivent être gardées propres et en bon 
état dans un cartable noir standard à trois anneaux.

♫ Musicians will be provided with a rehearsal schedule at the 
beginning of the session describing which music will be rehearsed 
each week. Musicians must arrive at rehearsal with those passages 
practiced and prepared.

The printed music provided must be kept in a standard black, 
three-ringed binder, clean and in good condition.



TENUE DE CONCERT DRESS
Tous les musiciens de l’Orchestre 
Symphonique portent une tenue de concert 
noire respectant les critères suivants.

All Symphony Orchestra Musicians will wear 
black concert dress, as follows.



TENUE DE CONCERT DRESS

MUSICIENNES LADIES

♫ Haut habillé, couleur au 
     choix du musicien
♫ Jupe noire
♫ Collants ou chaussettes
♫ Souliers habillés noir

♫ dress top, colour of 
     musician’s choice
♫ Black skirt
♫ Tights or socks
♫ Black dress shoes



TENUE DE CONCERT DRESS

MUSICIENS GENTLEMEN

♫ Chemise habillé à manches
     longue, couleur au choix 
     du musicien
♫ Pantalon habillé noir
♫ Chaussettes noir
♫ Souliers habillés noirs

♫ Long-sleeved dress shirt,
     colour of musician’s choice
♫ Black dress pants
♫ Black socks
♫ Black dress shoes



TENUE DE CONCERT DRESS

POUR TOUS - Pas de jeans, pas de chaussures de sport ou de sandales, 
pas de tee-shirt, pantalons longues seulement, aucune autre couleur 
que noir, pas de hauts à bretelles, ni de manches courtes, pas de hauts 
sans manches.

ALL MUSICIANS- No jeans, no running shoes or sandals, no t-shirts, no 
pants less than full length, no colours other than black, no straps or short 
sleeves, no sleeveless tops.



CALENDRIER - CALENDAR

♫ CONCERTS

♫ BAKE SALES - VENTES DE
      PÂTISSERIES

♫ SORTIE CONCERT OSM - 
     MSO CONCERT OUTING

♫ CONCOURS DE CONCERTO



CONCERTS 2020-2021
(PARTICIPATION OBLIGATOIRE - MANDATORY PARTICIPATION)

♫ 28 novembre - November 28

♫ 13 décembre  - December 13

♫ 1 mai - May 1

Bake sales - ventes de pâtisseries



CONCERT OSM - MSO CONCERT

♫ Une fois par année, l'Ensemble à cordes assiste à un concert de la 
série Jeux d’enfants de l’Orchestre symphonique de Montréal. Il n'y a 
pas de frais supplémentaires pour cette activité. Les musiciens se 
rencontrent à la Maison symphonique 30 minutes avant le concert et 
ils sont accompagnés par leur directrice et deux parents bénévoles. 
Les formulaires d'autorisation et les informations détaillées sont 
envoyés au moins un mois avant l'événement.

♫ Once a year, the String Ensemble attends a Montreal Symphony 
concert of the Children’s Corner Series. There is no extra cost for this 
activity. The musicians meet at la Maison Symphonique 30 minutes 
before the concert and will be accompanied by their director and two 
parent volunteers. Permission forms and detailed information are sent 
out at least one month prior to the event.
 



CONCOURS DE CONCERTO COMPETITION
♫ Le concours de concerto a lieu chaque année et il est ouvert à tous les membres de 
l’orchestre. Pour cette compétition, les musiciens participants doivent préparer avec 
leur professeur un mouvement d’un concerto ou un mouvement d’une pièce écrite 
pour instrument solo et orchestre, y compris les cadences. Il y a trois catégories: une 
pour chaque ensemble. Les parents et le public sont invités à assister, et les gagnants 
sont annoncés à la fin de chaque catégorie. Les gagnants joueront en tant que solistes 
avec l'un des ensembles lors d'un concert de la saison suivante. Les gagnants doivent 
être membres de l’orchestre pendant l’année qu’ils jouent en solo. Les participants 
peuvent se présenter soit en tant que solistes ou en tant que membres d’un duo. 

♫ Each year the orchestra holds a Concerto Competition open to all members. For this 
competition, participating musicians should prepare with their teacher one movement 
of either a concerto (including cadenza) or a one-movement piece for solo instrument 
and orchestra. There are three categories: one for each ensemble. Parents and the 
public are welcome to attend, and the winners are announced at the end of each 
category. The winners appear as soloist with one of the ensembles during a concert 
the following season. The winners must be members of the orchestra in the season 
during which they perform their solo. Competitors may enter as a soloist or as part of a 
duo. 



COLLATION - SNACK
♫ À la pause vers le milieu de la répétition, une collation est prévue pour les musiciens. Nous 
demandons que chaque parent apporte la collation à tour de rôle : nourriture seulement, pas des 
boissons. Une première liste est faite par ordre alphabétique, mais les dates peuvent être changées 
si nécessaire. Ensuite, la liste est affichée sur le site web pour référence. Vous recevrez un courriel 
de rappel le mercredi précédant votre tour qui comprendra le nombre de musiciens. Nous 
demandons que la collation soit sans arachides et pas trop sucrée! S'il vous plaît, placer la collation 
sur la table en dehors de la salle de répétition afin que tout soit prêt à la pause. Assurez-vous de 
ramasser les restes à la fin de la répétition. 

♫ At each mid-rehearsal break, a snack is provided for the musicians and we ask that each family 
take a turn bringing the snack: food only, no drinks. An initial list is made in alphabetical order but 
the dates can be exchanged as necessary. The list is then posted on the website for reference. You 
will receive a reminder email the Wednesday preceding your turn which will include the number 
of musicians. We ask that the snack be peanut-free and not too sweet. Please set out the snack on 
the table outside the rehearsal room ready for the break, then pick up the leftovers at the end of 
rehearsal. 
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 MÉDIAS SOCIAUX - SOCIAL MEDIA

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Follow us on Social Media! 

Facebook: Mount Royal Youth Orchestra

Instagram: @mount_royal_youth_orchestra



BENEVOLES - VOLUNTEERS
 ♫ À l’exception des chefs et répétiteurs professionnels, l’OJMR est un organisme entièrement 

administré par des bénévoles. 
♫ Nous avons besoin de votre aide non seulement tous les samedis, mais aussi pour des concerts et 

des activités spécifiques au cours de l'année. 
♫ Les feuilles d'inscription seront disponibles le jour de l'inscription. Nous vous remercions d'avance 

pour votre aide précieuse à rendre l'expérience OJMR si spéciale pour nos jeunes musiciens.

♫ With the exception of professional conductors and coaches, the MRYO is an organization entirely 
administered by volunteers. 

♫ We need your help not only every Saturday, but also for concerts and for specific activities during 
the year. 

♫ Sign-up sheets will be available on registration day. We thank you in advance for your valuable help 
in making the MRYO experience so special for our young musicians.


