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Annulation des éditions 2020 du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ et du
Festival des harmonies et orchestres symphonique du Québec
Montréal le vendredi 20 mars 2020 - En raison de l’état d’urgence sanitaire qui prévaut
mondialement et afin de contribuer aux efforts de ralentissement de la pandémie de COVID-19
au Québec, la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec en
collaboration avec ses comités organisateurs se voit dans l’obligation d’annuler les éditions 2020
du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ prévue du 24 au 26 avril et du Festival des
harmonies et orchestres symphoniques du Québec prévue du 14 au 17 mai.
« La santé de nos membres, du public, de nos bénévoles et de notre personnel est primordial et
c’est pourquoi nous avons décidé en collaboration avec les comités organisateurs d’annuler
l’édition 2020 de nos deux événements. » mentionnait Josée Crête, présidente de la FHOSQ. Par
conséquent, nous communiquerons directement avec les clients, partenaires, bénévoles et
fournisseurs affectés par cette annulation.
L’équipe de la FHOSQ espère que la musique résonnera dans les maisons du Québec en ces temps
d’isolement. La planification de l’édition 2021 a déjà débuté et plusieurs nouveautés, déjà prévues
pour 2020, seront mises en œuvre.
La FHOSQ en bref
Fondée en 1928, la Fédération des Harmonies et orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)
a pour mission de développer la pratique de la musique d’ensemble et promouvoir ses bienfaits
pour les individus. La FHOSQ est un organisme national de loisir culturel qui regroupe plus de
10 000 musiciens au sein de 350 harmonies, orchestres symphoniques, ensembles à cordes, stage
bands, drumlines, ensembles vocaux et ensembles de guitares de toutes les régions du Québec.
Elle est reconnue comme un partenaire culturel majeur du Ministère de la Culture et des
Communications en raison de son rôle et de son expertise au plan du développement, de la prise
en charge et de l’accessibilité de la pratique musicale, principalement amateur.
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Annulation du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ 2020
Victoriaville le vendredi 20 mars 2020 - En raison de l’état d’urgence sanitaire qui prévaut
mondialement et afin de contribuer aux efforts de ralentissement de la pandémie de COVID-19
au Québec, le Comité organisateur du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ se voit
dans l’obligation d’annuler son édition 2020 du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ
prévue du 24 au 26 avril. Le Concours communiquera directement avec les clients, partenaires,
bénévoles et fournisseurs affectés par cette annulation.
« La circonstance actuelle ne nous permet plus d’assurer un événement sécuritaire pour les
musiciens, leurs familles, nos bénévoles et nos partenaires. La décision d’annuler s’imposait
d’elle-même» mentionnait Cynthia Viel, coordonnatrice de l’événement. Par conséquent,
l’administration du Concours s’est donné le mot d’ordre de communiquer directement avec les
clients, partenaires, bénévoles et fournisseurs affectés par cette annulation.
La conférence de presse qui devait se tenir le 24 mars prochain au Carré 150 est aussi annulée.
L’équipe du Concours espère que la musique résonnera dans les maisons du Québec en ces temps
d’isolement. La planification de l’édition 2021 a déjà débuté et plusieurs nouveautés, déjà prévues
pour 2020, seront mises en œuvre.
Le Concours en bref
Le Concours Solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec (FHOSQ) réunit près de 1 500 jeunes musiciens provenant de toutes les
régions du Québec, constituant ainsi le plus grand rassemblement de musiciens solistes du
Canada. On y trouve des solistes, des ensembles de musique de chambre, des combos, des
ensembles vocaux, des petits ensembles de guitares et maintenant des duos. Le Concours est un
rendez-vous annuel incontournable pour des jeunes qui se retrouvent pour relever ce défi
personnel et pour échanger sur leur passion qu’est la musique. Le Concours est aussi une grande
fête pour les amateurs de musique de tout âge qui assistent aux nombreuses activités présentées
comme les spectacles, les jam sessions ainsi qu’une formidable programmation de récitals et
de classes de maître en collaboration avec les écoles d’enseignement supérieur en musique du
Québec!
Élie Romanesky, président Concours Solistes et petits ensembles
Cynthia Viel, coordonnatrice Concours Solistes et petits ensembles
Josée Crête, présidente FHOSQ
Michelle Ferland, Coordonnatrice FHOSQ
- 30 Source :

Cynthia Viel
info@concourssolistes.com 819-604-0659

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Annulation de l’édition 2020 du Festival des harmonies
et orchestres symphoniques du Québec
Sherbrooke, vendredi 20 mars 2020 - En raison de l’état d’urgence sanitaire qui prévaut
mondialement et afin de contribuer aux efforts de ralentissement de la pandémie de COVID-19
au Québec, le Comité organisateur du Festival des harmonies du Québec se voit dans l’obligation
d’annuler son édition 2020 du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, qui
aurait eu lieu du 14 au 17 mai prochain.
« Nous ne prenons pas les circonstances actuelles à la légère. Avec la situation qui évolue sur une
base quotidienne, nous ne pouvions absolument pas prendre le risque de rassembler les
6 000 musiciens du Québec et de l’Ontario et leurs proches, pour cette édition », explique la
directrice Claudine Roussel. Par conséquent, l’administration du Festival s’est donné le
mot d’ordre de communiquer directement avec les clients, partenaires, bénévoles et fournisseurs
affectés par cette annulation.
Depuis sa création en 1929, il s’agit de la 4e fois où le comité organisateur se voit dans l’obligation
d’annuler la tenue de l’événement. Les éditions 1941, 1942 et 1943 n’avaient pas eu lieu en raison
du rationnement d’essence durant la Seconde Guerre mondiale.
L’équipe du Festival espère toutefois que la musique résonnera dans les maisons du Québec en
ces temps d’isolement. La planification de l’édition 2021 a déjà débuté et plusieurs nouveautés,
dont certaines avaient déjà été prévues pour 2020, seront mises en œuvre.
LE FESTIVAL EN BREF
Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec se déroule en mai de chaque
année et accueille près de 6 000 musiciens pour 3 jours de compétition amicale sur le campus
principal de l’Université de Sherbrooke. Il est l’un des plus grands rassemblements de musiciens
amateurs au Canada. Itinérant depuis sa création en 1929, le Festival s’est arrêté en résidence à
Sherbrooke en 1987 pour s’y établir et devenir un des plus grands rassemblements de musiciens
amateurs au Canada. Son budget de fonctionnement de 477 000 $ est financé à 72 % par des
revenus autonomes (billetterie, inscriptions, commandites, dons). Chaque année, près de 400
bénévoles s’ajoutent à l’équipe permanente pour réaliser l’événement.
Marie-Ève Devost, présidente Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
Claudine Roussel, Directrice Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec Josée
Crête, présidente FHOSQ
Michelle Ferland, Coordonnatrice FHOSQ
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