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VENEZ VIVRE LE FESTIVAL !
 
Depuis 93 ans, les musiciens et musiciennes du Québec, du Canada (et même de l’Europe !) se 
retrouvent en mai, à Sherbrooke, pour célébrer la musique dans une ambiance festive. 
Dépassement de soi, développement musical, ouverture sur l’autre, classes de maître, 
spectacles professionnels, activités et ateliers, tout y est pour clore une année musicale en 
grande et souder des liens à jamais. Dans le cadre enchanteur du campus de l’Université de 
Sherbrooke (votée la plus « cool » au Canada !), vivez avec vos musiciens et musiciennes une 
expérience enrichissante qui dépasse la simple performance sur scène. Venez vivre le Festival !
 
SERVICES INCLUS DANS LA PARTICIPATION AU FESTIVAL
 
Accueil et accréditation : des bénévoles accueillent les ensembles et remettent les 
accréditations, coordonnées du local de réchauffement, informations et plans à l’arrivée de 
chaque ensemble. 

Accès aux compétitions : l’accès à toutes les salles de compétition comme spectateur est 
inclus avec le bracelet de participant et participante ou des personnes accompagnatrices.

Local de réchauffement : un local est fourni à chacun des ensembles pour la durée du séjour à 
Sherbrooke.

Notes et commentaires : les commentaires audio et écrits des juges sont remis aux ensembles, 
les classes de maître incluent une rencontre avec un juge après la prestation.

Plaque officielle : une plaque murale aux couleurs du Festival avec le nom de l’ensemble est 
remise comme preuve de la participation, la note d’or ou d’argent méritée (pour les ensembles 
en compétition) peut y être apposée par la suite. 

Service d’un coureur : un ou une bénévole accompagne chaque ensemble de son local de 
réchauffement à la salle de concert et de la salle de concert à la photographie officielle.

Transport en commun : des billets gratuits pour le transport en commun (Société de transport 
de Sherbrooke) sont disponibles pour les participants et participantes.

Prestation devant public : en salle ou en ligne, les prestations se déroulent devant public sauf 
pour certaines classes de maître. 

Rabais : des rabais sont offerts aux participants et participantes pour les spectacles et activités 
du Festival et produits des partenaires.
 
SERVICES FACULTATIFS DISPONIBLES
Hébergement : L'équipe du Festival négocie avec des hôteliers et des résidences universitaires 
des tarifs spéciaux et offre l’hébergement en dortoirs ou en gymnases pour les ensembles 
désirant se loger à faible coût (8$ à 15$/personne/nuit) dans des écoles secondaires de la région.

Navettes : la réservation de navettes (3,50$/personne/transport) est disponible pour les 
ensembles qui ne conservent pas leurs autobus interurbains durant leur séjour.
 
Photographie de groupe : La photo officielle de l’ensemble est disponible en format 8’’x 14’’ 
auprès du photographe officiel (prise de photo obligatoire/achat facultatif). Les coûts unitaires 
varient entre 20$ et 35$ selon le nombre et la date de commande.

Repas : 3 cafétérias sur le campus offrent des repas complets à moins de 10$. Des 
coupons-repas sont disponibles en prévente, permettant d’accéder à une file express.

Trophée : remis au gagnant (1ière position) de chaque catégorie « compétition ».
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COMPÉTITIF OU PARTICIPATIF
Vous pouvez participer au Festival dans un volet compétitif ou dans un volet participatif. Dans 
le volet participatif, vous recevrez les commentaires des juges sans recevoir de notes publiques.

Vous pouvez également ajouter à votre participation en compétition, un volet Classe de maître.

Vous façonnez vous-mêmes votre expérience du Festival et pouvez y intégrer plusieurs aspects 
pédagogiques. 

Tous en ligne ! : De l'inscription à la webdiffusion, tous les services du festival peuvent être consultés 
et commandés en ligne. Les spectateurs pourront également acheter leurs accès aux compétition 
et spectacles en ligne (printemps 2023).

Un accompagnement professionnel : L’équipe du Festival offre encore cette année une 
bonification de son accompagnement professionnel par lequel vous pourrez être conseillé sur 
tous les aspects de votre participation au Festival. Cet accompagnement vous permettra de 
vous concentrer sur votre préparation musicale et de diminuer le stress lié à la planification de 
votre séjour.

Une occasion unique avec Brian Balmages, compositeur invité : La classe de maître 
compositeur est de retour  ! Inscrivez-vous et venez présenter au compositeur américain une de 
ses œuvres, afin de recueillir ses commentaires lors d’une clinique. Parcourez son répertoire 
commenté par Jonathan Dagenais, formateur FHOSQ, afin de repérer les pièces que votre 
ensemble pourrait préparer pour l’occasion. Un moment unique tant pour le chef que pour les 
musiciens !

#musiquebleue : Tout ensemble qui jouera une pièce composée ou arrangée par un artiste 
québécois et qui en fera la mention dans le dépôt de ses pièces se verra ajouté au répertoire 
#musiquebleue. Musique Bleue est un mouvement de solidarité qui encourage à écouter et 
soutenir la musique québécoise — musique francophone, autochtone, anglophone, allophone, 
instrumentale et franco-canadienne.

MusicFest Québec : Les ensembles qui s’inscriront au Festival des harmonies et orchestres 
symphoniques du Québec et au MusicFest Québec auront un rabais de 10 % sur leur 
inscription. L’ensemble doit être le même, soit le directeur musical et les musiciens.

  

Visitez le site web du Festival pour la programmation complète !
festivaldesharmonies.com
Un seul numéro pour nous joindre : 1-833-252-3026



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
 
RESPONSABILITÉ 
Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec est sous la responsabilité de 
la FÉDÉRATION DES HARMONIES ET DES ORCHESTRES SYMPHONIQUES DU QUÉBEC 
(FHOSQ).
  
INSCRIPTION 
Pour s’inscrire, un groupe doit être membre en règle de la Fédération des harmonies et des 
orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ).

DATES LIMITES  :

15 JANVIER :  
Inscriptions EN LIGNE UNIQUEMENT au fhosq.org
Paiement des frais d’inscription correspondant à la ou les catégori(e)s sélectionnée(s). 

En ligne au fhosq.org ou par la poste : 7665 Bd. Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7

1ER AVRIL : 
DEUX COPIES des pièces identifiées PAR INSCRIPTION (TROIS COPIES pour les classes seniors 
Prestige et Semi-professionnel, junior Prestige et Classe de maître) AUCUNE PARTITION NE 
SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE. Ceux qui n’auront pas fait parvenir leurs partitions 
N’AURONT PAS DROIT AUX BOURSES. 
Par la poste : 7665 Bd. Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7

L'inscription ne sera considéré qu’après réception du paiement des frais correspondants à la 
ou les catégories au secrétariat de la FHOSQ.

VOUS DEVEZ AVISER LA FHOSQ AU MOMENT DE L’INSCRIPTION SI UN OU DES MUSICIENS 
FONT PARTIE DE PLUS D’UN ENSEMBLE POUR NOUS PERMETTRE D’EN TENIR COMPTE DANS 
L’HORAIRE.

 
POUR TOUS VOS PAIEMENTS : 
 
AFFILIATIONS 
Libellez votre chèque au nom de la FHOSQ. 
 
INSCRIPTIONS, BRACELETS, AUTRES 
Libellez votre chèque au nom du COFHQ (Comité organisateur du Festival) 
 
PARTITIONS 
DEUX COPIES DES PIÈCES IDENTIFIÉES PAR INSCRIPTION (TROIS COPIES pour les classes 
seniors Prestige et Semi-professionnel, junior Prestige et Classe de maître) SI VOUS VOUS 
INSCRIVEZ DANS 2 CATÉGORIES, VOUS DEVEZ ADITIONNER LE NOMBRE DE COPIES À 
ENVOYER.

Si un groupe s’inscrit en compétition stage band 5e secondaire régulier et en 
classe de maître, il devra envoyer 2 copies pour la compétition et 3 copies pour 
la classe de maître. 5
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HORAIRE DES PRESTATIONS 
L’ordre d’audition sera disponible sur les sites Web de la FHOSQ (fhosq.org) et du Festival 
(festivaldesharmonies.com) en mars 2023. Les durées maximales de prestations incluent les 
temps d’accord et de présentation. La FHOSQ se réserve le droit de regrouper ou séparer les 
classes selon le nombre d’inscriptions reçues. L'ordre de prestation des catégories peut varier 
d'une édition à l'autre selon le nombre d'inscription. Les groupes doivent respecter le plan de 
scène obligatoire qui sera disponible sur le site Web du Festival. AUCUNE DEMANDE SPÉCIALE 
EN LIEN AVEC LA JOURNÉE ET L'HEURE DE PRESTATION NE SERA ACCEPTÉE. 

RÉSULTATS ET PRIX 
Les résultats du Festival seront dévoilés sur place lors de 3 remises de prix distinctes, le vendredi, 
le samedi et le dimanche. La FHOSQ se réserve le droit d’ajuster les montants des bourses s’il y a 
lieu. Les résultats seront disponibles sur les sites Web de la FHOSQ et du Festival dès la fin de la 
cérémonie de clôture le dimanche. Les groupes qui obtiendront 85 % et plus se verront remettre 
la note d’or et ceux qui obtiendront de 75 % à 84,99 % se verront remettre la note d’argent.
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Tous les ensembles, à l’exception des drumlines seront jugés selon 4 critères :

La qualité sonore
La technique
La musicalité
Le choix du répertoire et la tenue générale

Les drumlines seront jugés selon les critères suivants :

La performance musicale (coordination rythmique, nuances, expression, effets musicaux, etc.)
Les éléments artistiques (synchronisation visuelle, éléments théâtraux, chorégraphie, etc.)

 
GRIEFS 
Toute plainte visant un groupe doit être déposée par écrit auprès de la FHOSQ dans un délai 
maximal d’un mois suivant la tenue du Festival. Dans un cas d’infraction au règlement, le 
groupe se verra dans l’obligation de remettre sa bourse. Celle-ci sera transférée au concurrent 
ou à la concurrente suivante sur la liste des gagnants de cette même catégorie. La FHOSQ peut 
également rendre toute autre décision qu’elle juge équitable.
 

 
PLAN DE SCÈNE 
Tous les ensembles doivent respecter le plan de scène disponible sur le site internet du Festival.

ENSEMBLES AVEC MUSICIENS COMMUNS OU DIRECTEUR MUSICAL AYANT 
PLUS D’UN ENSEMBLE 
Il est primordial d’avertir dès l’inscription la FHOSQ si un ou plusieurs musiciens 
participent à plus d’un ensemble ou si un directeur musical dirige dans plus d’un 
ensemble ou est impliqué avec plusieurs orchestres pour que nous puissions en tenir 
compte dans la préparation de l’horaire. Dans le cas contraire, la FHOSQ ne peut garantir 
qu’il n’y aura pas de conflit d’horaire pour ces musiciens et directeurs musicaux. Aucun 
changement d’horaire ne sera effectué à cet effet, suite à la parution de l’horaire.

LA CARTE ÉTUDIANTE (ou liste officielle des élèves de l’école) EST OBLIGATOIRE*

LORS DE LA PRESTATION SUR SCÈNE (AVISEZ VOS MUSICIENS ET MUSICIENNES) 
*sauf pour les membres des harmonies primaires et seniors



CATÉGORIES
 
HARMONIES JUNIORS 
Ensemble musical de niveau scolaire comprenant une section d’instruments à vent et une 
section de percussions. Son répertoire est diversifié et peut inclure autant la musique classique 
que populaire.
  
HARMONIES SENIORS 
Ensemble musical évoluant dans un cadre de loisirs, comprenant une section d’instruments à 
vent et une section de percussions. Son répertoire est diversifié et peut inclure autant la 
musique classique que populaire.
  
ORCHESTRES SYMPHONIQUES 
Ensemble musical comprenant une section d’instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse) une section d’instruments à vent et une section de percussions. Son répertoire est 
diversifié et peut inclure autant la musique classique que populaire.
  
ENSEMBLES À CORDES 
Ensemble musical comprenant des instruments à cordes seulement (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse). Son répertoire est diversifié et peut inclure autant la musique classique que 
populaire.
  
STAGE BANDS 
Ensemble musical formé d’un minimum de 12 et d’un maximum de 23 musiciens. Chaque 
groupe doit posséder une instrumentation standard soit : saxophone, trompette, trombone et 
section rythmique. Son répertoire se compose de différents styles musicaux : jazz, latin, rock, 
swing.
  
DRUMLINES 
Ensemble de percussions composé d’instruments de percussion de marche pouvant être 
complété par des instruments de concert.
  
ENSEMBLE DE GUITARES 
Ensemble musical formé d’un minimum de 11 guitaristes.
  
ENSEMBLES VOCAUX 
Ensemble composé d’un minimum de 13 participants (chanteurs/avec musiciens, s’il y a lieu). 
L’ensemble peut présenter sa prestation avec musiciens* et/ou avec accompagnement CD. 
* piano, drums, amplis et micros pour solistes fournis
  
LECTURE À VUE 
L’harmonie ou le stage band doit préalablement être inscrit dans une classe HARMONIE ou 
STAGE BAND. La pièce retenue est remise au groupe sur scène. Le groupe dispose d’une 
période de cinq (5) minutes pour étudier la pièce. Durant ce temps, seules les timbales et/ou la 
basse électrique peuvent s’accorder. Lorsque le délai est écoulé, le groupe doit interpréter la 
pièce sans arrêt jusqu’à la fin. Tous ensembles ne respectant pas ces indications pourraient se 
voir disqualifiés.  
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CLASSE DE MAÎTRE 
Tous les ensembles membres de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques 
du Québec peuvent s’inscrire dans cette catégorie (excluant les drumlines). Les groupes inscrits 
dans cette catégorie peuvent également s’inscrire dans une catégorie « compétition ». À noter 
qu’ils devront présenter leur programme musical dans les 2 catégories, à l'exception de la classe 
de maître VIP, où le programme ne sera joué qu'une seule fois.
  
CLASSE DE MAÎTRE RÉGULIÈRE  
Le groupe doit présenter un programme musical d’une durée maximale de 15 minutes pour les 
harmonies, les orchestres symphoniques, ensembles à cordes et stage bands et de 10 minutes 
pour les ensembles de guitares et ensembles vocaux (incluant les temps d’accord et textes de 
présentation) au cours duquel il n’a pas à se soumettre strictement à un style musical ou à une 
instrumentation en particulier. UNE RENCONTRE (d’une durée maximale de 30 min.) AVEC UN 
JUGE SUIVRA LA PRESTATION. Les groupes inscrits dans cette catégorie peuvent également 
s’inscrire dans une catégorie « compétition ».
  
CLASSE DE MAÎTRE VIP 
Tous les ensembles membres de la Fédération des harmonies et des orchestres 
symphoniques du Québec peuvent s’inscrire dans cette catégorie (excluant les drumlines). 
Les groupes dans cette catégorie doivent être inscrits dans une catégorie «compétition». 
Votre prestation en compétition fera office de prestation en classe de maître. Une rencontre 
(d’une durée déterminée) avec un juge suivra immédiatement la prestation en compétition 
du groupe. (PLACES LIMITÉES)
  
CLASSE DE MAÎTRE AVEC BRIAN BALMAGES 
La classe de maître est offerte aux Harmonies Juniors et Seniors. Les groupes inscrits dans 
cette catégorie peuvent s’inscrire également dans une catégorie «compétition ». Le groupe doit 
présenter une pièce de Brian Balmages d’une durée maximale de quinze minutes (incluant 
les temps d’accord et textes de présentation) durant laquelle il n’a pas à se soumettre 
strictement à un style musical ou à une instrumentation en particulier. UNE RENCONTRE 
(d’une durée déterminée) AVEC BRIAN BALMAGES SUIVRA LA PRESTATION.* (PLACES 
LIMITÉES) 
*Voir suggestion de pièces de Brian Balmages par Jonathan Dagenais, formateur FHOSQ en page 24.
  
CLASSE PARTICIPATIVE 
Tous les ensembles membres de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques 
du Québec peuvent s’inscrire dans cette catégorie hors compétition. L’ensemble doit se référer 
à la catégorie de son type d’ensemble pour leur prestation. L’ensemble recevra les 
commentaires des juges sans recevoir de  notes publiques et de bourses.

DÉFINITION 
En cas de doute, nous vous recommandons de vérifier auprès de la FHOSQ afin de vous 
inscrire dans la bonne catégorie.
 
RÉGULIER : Programme de musique offrant 100 heures et moins de formation et bénéficiant 
de 8 heures (ou moins) de spécialistes (en sectionnelles ou cours privés).

INTERMÉDIAIRE : Programme de musique offrant plus de 100 heures de formation et/ou 
bénéficiant de plus de 8 heures de spécialistes (en sectionnelles ou cours privés). 

AVANCÉ : Programme de musique RECONNU par le ministère de l’Éducation du Québec 
comme un projet musique-études.



PARTICIPATION VIRTUELLE 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Il est maintenant possible de s’inscrire en classe participative en mode 
virtuel. Vous pourrez envoyer une vidéo de votre performance et recevoir des commentaires de 
juges. La catégorie virtuelle est offerte exclusivement en classe participative.

À noter que vous devrez envoyer les partitions au format PDF au plus tard 1er avril au 
info@fhosq.org.
  
NORMES À RESPECTER POUR LA VIDÉO  

Aucun montage vidéo : une seule captation pour toutes les pièces présentées (incluant la 
pièce de réchauffement avec respect du minutage maximal prévu aux règlements);
Aucun mixage;
Plan large de l’ensemble ou balayage pour voir tous les musiciens et le directeur musical;
Libération du droit à l’image envers le Festival pour diffusion publique (incluse dans 
l’inscription).

DATE LIMITE : 7 mai 2023 pour l’envoi des vidéos en format Wetranfer au info@fhosq.org.
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FRAIS D’INSCRIPTION PAR ENSEMBLE 

DÉTAIL DES FRAIS D’INSCRIPTION 2023

AFFILIATION À LA FHOSQ 
(APPLICABLE À TOUS)

COMPÉTITION UNIQUEMENT

CLASSE DE MAÎTRE RÉGULIÈRE 
(PARTICIPATION UNIQUE)

CLASSE DE MAÎTRE RÉGULIÈRE
(SI AUSSI EN COMPÉTITION)

CLASSE DE MAÎTRE AVEC BRIAN 
BALMAGES (PARTICIPATION UNIQUE) 

CLASSE DE MAÎTRE AVEC BRIAN 
BALMAGES (SI AUSSI EN COMPÉTITION)

CLASSE MAÎTRE VIP

 
LECTURE À VUE
 

BRACELET OBLIGATOIRE (POUR 
JOUER SUR SCÈNE ET ASSISTER 
AUX PRESTATIONS)

VEUILLEZ EFFECTUER TOUS VOS PAIEMENTS AINSI :

Pour les INSCRIPTIONS, 
BRACELETS ET AUTRES :

Libellez votre chèque au nom
du COFHQ

(Comité organisateur du Festival)

Pour les
AFFILIATIONS :

Libellez votre chèque au nom
de la FHOSQ

AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉSISTEMENT

Informations extraites des règlements du Festival des harmonies (disponible au www.festivaldesharmonies.com 
et www.fhosq.org).

HARMONIE

150,00$

230,00$

230,00$

100,00$

230,00$

100,00$

115,00$

100,00$

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

150,00$

230,00$

230,00$

100,00$

115,00$

ENSEMBLE
À CORDES

150,00$

230,00$

230,00$

100,00$

115,00$

ENSEMBLE
VOCAL

100,00$

120,00$

120,00$

100,00$

115,00$

ENSEMBLE
DE GUITARES

100,00$

120,00$

120,00$

100,00$

115,00$

DRUMLINE

100,00$

120,00$

STAGE
BAND

100,00$

120,00$

120,00$

100,00$

115,00$

100,00$

15 $ / MUSICIEN-CHEF-ACCOMPAGNATEUR



HARMONIES JUNIORS 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont jugées.

ÉQUIVALENCE NOUVELLES CATÉGORIES HARMONIES JUNIORS
A

B

C

D

Prestige
5e sec avancé
5e sec intermédiaire, régulier
4e sec avancé, intermédiaire, régulier

E

F

G

H

3e sec avancé, intermédiaire, régulier
2e sec avancé, intermédiaire, régulier
1e sec avancé, intermédiaire, régulier
Primaire

CLASSES Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Prestige Programme de musique 
reconnu (19 ans et moins) 
Minimum d’une pièce de 
niveau 5

30 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

5e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

25 minutes

4e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
(16 ans et moins)

25 minutes

3e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

20 minutes

2e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 2e secondaire et moins
(14 ans et moins)

15 minutes

1e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(e)s
de 1e secondaire et moins
(13 ans et moins)

15 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
** Exclu pour les VIP
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HARMONIES JUNIORS 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont jugées.

ÉQUIVALENCE NOUVELLES CATÉGORIES HARMONIES JUNIORS
A

B

C

D

Prestige
5e sec avancé
5e sec intermédiaire, régulier
4e sec avancé, intermédiaire, régulier

E

F

G

H

3e sec avancé, intermédiaire, régulier
2e sec avancé, intermédiaire, régulier
1e sec avancé, intermédiaire, régulier
Primaire

CLASSES Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Prestige Programme de musique 
reconnu (19 ans et moins) 
Minimum d’une pièce de 
niveau 5

30 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

5e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

25 minutes

4e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
(16 ans et moins)

25 minutes

3e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

20 minutes

2e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(ne)s
de 2e secondaire et moins
(14 ans et moins)

15 minutes

1e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un ou des musicien(e)s
de 1e secondaire et moins
(13 ans et moins)

15 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
** Exclu pour les VIP
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HARMONIES SENIORS 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et 
facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont 
jugées. 

CLASSES SENIOR

Catégorie NON COMPÉTITIVE Niveaux Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucun minimum

Aucun minimum

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Niveaux Temps d’audition*

Prestige Niveau 5 minimum 40 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Excellence Niveau 4 minimum
Minimum d’une pièce
jugée de niveau 5

35 minutes

Avancé Niveau 4 minimum 30 minutes
Intermédiaire Niveau 3 minimum 25 minutes
Régulier Niveau 3 et moins 20 minutes
*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP

ÉQUIVALENCE NOUVELLES CATÉGORIES HARMONIES SENIORS 
Prestige

Semi-professionnels et/ou amateur avancés 

Amateur avancé 

Amateur intermédiaire 

Amateur 

Prestige

Excellence

Avancé

Intermédiaire

Régulier



ORCHESTRES SYMPHONIQUES 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et 
facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont 
jugées. 

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

30 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 30 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

30 minutes

4e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
 (16 ans et moins)

25 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

25 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

20 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP
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ORCHESTRES SYMPHONIQUES 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et 
facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont 
jugées. 

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

30 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 30 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

30 minutes

4e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
 (16 ans et moins)

25 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

25 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

20 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP
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ENSEMBLES À CORDES 

ÉPREUVE  
Interpréter une pièce au choix (pièce de réchauffement). Cette pièce est hors-concours et 
facultative.
Interpréter deux pièces ou une pièce comportant des mouvements variés. Ces pièces sont 
jugées. 

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

25 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 25 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

25 minutes

4e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
 (16 ans et moins)

25 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

20 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

20 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP



STAGE BANDS 

ADMISSIBILITÉ  
Ensemble d’un minimum de 12 et d’un maximum de 23 musiciens et musiciennes, et 
doivent posséder une instrumentation standard soit : saxophone, trompette, trombone 
et section rythmique.

ÉPREUVE  
Chaque groupe doit interpréter des pièces d’au moins trois styles différents.

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

25 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 25 minutes
5e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

20 minutes

4e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
 (16 ans et moins)

20 minutes

3e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

20 minutes

2e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 2e secondaire et moins
(14 ans et moins)

15 minutes

1e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 1e secondaire et moins
(13 ans et moins)

15 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP

POUR LES DÉFINITIONS DES CATÉGORIES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 8.
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STAGE BANDS 

ADMISSIBILITÉ  
Ensemble d’un minimum de 12 et d’un maximum de 23 musiciens et musiciennes, et 
doivent posséder une instrumentation standard soit : saxophone, trompette, trombone 
et section rythmique.

ÉPREUVE  
Chaque groupe doit interpréter des pièces d’au moins trois styles différents.

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

15 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

25 minutes

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 25 minutes
5e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

20 minutes

4e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 4e secondaire et moins
 (16 ans et moins)

20 minutes

3e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

20 minutes

2e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 2e secondaire et moins
(14 ans et moins)

15 minutes

1e secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 1e secondaire et moins
(13 ans et moins)

15 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP

POUR LES DÉFINITIONS DES CATÉGORIES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 8.
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ENSEMBLES DE GUITARES  

ADMISSIBILITÉ  
Ensemble d’un minimum de 11 guitaristes.

ÉPREUVE  
L’ensemble doit présenter des pièces d’au moins deux styles différents.

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

10 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Voir selon catégories ci-dessous

Senior Aucune limite d’âge 20 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

15 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

15 minutes

Primaire Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

15 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP



DRUMLINES 

ADMISSIBILITÉ  
Chaque groupe doit posséder une instrumentation composée de percussions de marche 
pouvant être complétée par des percussions de concert. La guitare basse et les claviers 
sont également permis. Les trames sonores sont interdites.

ÉPREUVE  
Le groupe doit présenter un programme d’une durée maximale de dix (10) minutes au 
cours duquel il n’a pas à se soumettre strictement à un style musical en particulier. 
Pour les ensembles de drumlines, contrairement aux autres catégories, aucune partition 
n’est demandée à l’avance ni remise aux juges sur place.

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Participative Aucune limite d’âge

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

10 minutes

10 minutes

Senior Aucune limite d’âge 10 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

10 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

10 minutes

Primaire
(”Bucket drumming” accepté)

Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

10 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
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DRUMLINES 

ADMISSIBILITÉ  
Chaque groupe doit posséder une instrumentation composée de percussions de marche 
pouvant être complétée par des percussions de concert. La guitare basse et les claviers 
sont également permis. Les trames sonores sont interdites.

ÉPREUVE  
Le groupe doit présenter un programme d’une durée maximale de dix (10) minutes au 
cours duquel il n’a pas à se soumettre strictement à un style musical en particulier. 
Pour les ensembles de drumlines, contrairement aux autres catégories, aucune partition 
n’est demandée à l’avance ni remise aux juges sur place.

CLASSES

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Participative Aucune limite d’âge

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

10 minutes

10 minutes

Senior Aucune limite d’âge 10 minutes
5e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s

de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

10 minutes

3e secondaire et moins Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

10 minutes

Primaire
(”Bucket drumming” accepté)

Musicien(ne)s du primaire
(12 ans et moins)

10 minutes

Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
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ENSEMBLES VOCAUX 

ADMISSIBILITÉ  
Ensembles comptant un minimum de 13 participants (chanteurs(-euses) / avec 
musicien(ne)s, s’il y a lieu)

ÉPREUVE  
Le groupe doit présenter des pièces d’au moins deux styles différents incluant au 
minimum une pièce en français. 
Le groupe peut s’inscrire dans l’une de ces deux CATÉGORIES : A Capella ou Avec 
Accompagnement.
L’ensemble peut présenter sa prestation avec musicien(ne)s* et/ou avec 
accompagnement CD.
* piano, drums, amplificateurs et micros pour solistes fournis

CLASSES Note : le/la musicien(ne) le /la plus âgé(e) ou du degré scolaire le plus élevé détermine
le classement de tout l’ensemble

Catégorie NON COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Classe de maître

Participative

Aucune limite d’âge

Aucune limite d’âge

10 minutes de prestation**
30 minutes avec le maître

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif Temps d’audition*

Écoles supérieures Cégep, Université
et Conservatoire

15 minutes

15 minutes

Senior avec accompagnement Aucune limite d’âge 15 minutes
Senior a cappella Aucune limite d’âge 15 minutes
5e secondaire et moins avec
accompagnement

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

15 minutes

5e secondaire et moins
a cappella

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 5e secondaire et moins
(17 ans et moins)

15 minutes

3e secondaire et moins
avec accompagnement

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

15 minutes

3e secondaire et moins
a cappella

Un(e) ou des musicien(ne)s
de 3e secondaire et moins
(15 ans et moins)

15 minutes

Primaire avec
accompagnement

Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

Primaire a cappella Musicien(ne)s du primaire
seulement (12 ans et moins)

15 minutes

*Incluant le temps d’accord et textes de présentation.
**Exclu pour les VIP



CLASSE DE MAÎTRE 
 
ADMISSIBILITÉ 
Tous les ensembles membres de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques 
du Québec (excluant les drumlines). Vérifier la durée de prestation déterminée selon votre type 
d’ensemble et votre classe.

Harmonies juniors
Harmonies seniors
Orchestres symphoniques 
Ensembles à cordes
Stage bands 
Ensembles de guitares
Ensembles vocaux 

  
AVEC BRIAN BALMAGES (PLACES LIMITÉES !) 
Le groupe doit présenter une pièce de Brian Balmages d’une durée maximale de 15 minutes 
(incluant les temps d’accord et textes de présentation) durant laquelle il n’a pas à se soumettre 
strictement à un style musical ou à une instrumentation en particulier.

UNE RENCONTRE (d’une durée maximale de 30 min.) SUIVRA LA PRESTATION.
  
RÉGULIÈRE 
Le groupe doit présenter un programme musical d’une durée maximale de 15 minutes pour 
les harmonies, les orchestres symphoniques, ensembles à cordes et stage bands et de 10 
minutes pour les ensembles de guitares et ensembles vocaux (incluant les temps d’accord et 
textes de présentation) au cours duquel il n’a pas à se soumettre strictement à un style musical 
ou à une instrumentation en particulier. UNE RENCONTRE (d’une durée maximale de 30 min.) 
AVEC UN JUGE SUIVRA LA PRESTATION.

Les groupes inscrits dans cette catégorie peuvent également s’inscrire dans une catégorie 
«compétition». À noter qu’ils devront présenter leur programme musical dans les 2 catégories. 
Sinon, ils devront s’inscrire en VIP.
  
VIP (PLACES LIMITÉES !) 
Votre prestation en compétition fera office de prestation en classe de maître. UNE 
RENCONTRE (d’une durée maximale de 30 min.) AVEC UN JUGE SUIVRA IMMÉDIATEMMENT 
LA PRESTATION du groupe en compétition.

Les groupes inscrits dans cette catégorie doivent s’inscrire dans une catégorie «compétition».
  
CLASSE DE MAÎTRE OIDA 
Retour de la Bonification Oida (À confirmer) : Les ensembles inscrits en classe de maître 
recevront l’invitation dès que le soutien du projet par le Ministère de la Culture et des 
Communication sera confirmé. 

À la suite d’une prestation filmée, l’ensemble reçoit les commentaires d’un clinicien en virtuel 
(février-mars). Le même clinicien se déplace (ou rencontre virtuellement le groupe) pour un 
travail en profondeur (mars-avril). Lors du Festival, le groupe reçoit les commentaires de 2 juges 
(dont le clinicien initial) et travaille sur scène avec un 3e juge après sa prestation (mai).  
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LECTURE À VUE   HARMONIES 

ADMISSIBILITÉ  
L'harmonie ou le stage band doit préalablement être inscrit dans une classe HARMONIE 
ou STAGE BAND. 

ÉPREUVE  
La pièce retenue est remise au groupe sur scène.  Le groupe dispose d'une période de cinq 
(5) minutes pour étudier la pièce. Durant ce temps, seules les timbales et/ou la basse 
électrique peuvent s'accorder. Lorsque le délai est écoulé, le groupe doit interpréter la 
pièce sans arrêt jusqu'à la fin.   

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif

LV-HS-Prestige Harmonies seniors inscrites en Classe Prestige ou
Excellence

LV-HS-Intermédiaire Harmonies seniors inscrites en Classe avancé ou
intermédiaire

LV-HS-Régulier Harmonies seniors inscrites en Classe régulier
LV-HJ-Prestige Harmonies juniors inscrites en Classe Prestige
LV-HJ-5e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Harmonies juniors inscrites en Classe 5e secondaire
et moins / intermédiaire ou concentration

LV-HJ-Primaire Harmonies juniors inscrites en Primaire

LV-HJ-5e secondaire
REGULIER

Harmonies juniors inscrites en Classe 5e secondaire
et moins / régulier

LV-HJ-4e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Harmonies juniors inscrites en Classe 4e secondaire
et moins / intermédiaire ou concentration

LV-HJ-4e secondaire
REGULIER

Harmonies juniors inscrites en Classe 4e secondaire 
et moins / régulier

LV-HJ-3e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Harmonies juniors inscrites en Classe 3e secondaire
et moins / intermédiaire ou concentration

LV-HJ-3e secondaire
REGULIER

Harmonies juniors inscrites en Classe 3e secondaire 
et moins / régulier

LV-HJ-2e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Harmonies juniors inscrites en Classe 2e secondaire
et moins / intermédiaire ou concentration

LV-HJ-2e secondaire
REGULIER

Harmonies juniors inscrites en Classe 2e secondaire 
et moins / régulier

LV-HJ-1e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Harmonies juniors inscrites en Classe 1e secondaire
et moins / intermédiaire ou concentration

LV-HJ-1e secondaire
REGULIER

Harmonies juniors inscrites en Classe 1e secondaire 
et moins / régulier

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Les lectures à vue se feront suite à la performance du groupe et ce dans 
la même salle.



LECTURE À VUE  STAGE BANDS

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif

LV-SB-Écoles supérieures
ou senior

Stage bands inscrits en Classe Écoles supérieures ou senior

LV-SB-5e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 5e secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-5e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 5e secondaire et
moins / régulier

LV-SB-4e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 4e secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-4e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 4e secondaire et
moins / régulier

LV-SB-3e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 3e secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-3e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 3e secondaire et
moins / régulier

LV-SB-2e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 2e secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-2e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 2e secondaire et
moins / régulier

LV-SB-1e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 1ère secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-1e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 1ère secondaire et
moins / régulier

LV-SB-Primaire Stage bands inscrits en Primaire

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  Les lectures à vue se feront suite à la performance du groupe et ce dans 
la même salle.

 

ADMISSIBILITÉ  
L'harmonie ou le stage band doit préalablement être inscrit dans une classe HARMONIE
ou STAGE BAND.

ÉPREUVE  
La pièce retenue est remise au groupe sur scène. Le groupe dispose d'une période de cinq 
(5) minutes pour étudier la pièce. Durant ce temps, seules les timbales et/ou la basse 
électrique peuvent s'accorder. Lorsque le délai est écoulé, le groupe doit interpréter la
pièce sans arrêt jusqu'à la fin.
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LECTURE À VUE  STAGE BANDS

Catégorie COMPÉTITIVE Descriptif
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INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ
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INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 2e secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-2e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 2e secondaire et
moins / régulier

LV-SB-1e secondaire
INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Stage bands inscrits en Classe 1ère secondaire et
moins / intermédiaire ou avancé

LV-SB-1e secondaire
RÉGULIER

Stage bands inscrits en Classe 1ère secondaire et
moins / régulier

LV-SB-Primaire Stage bands inscrits en Primaire

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  Les lectures à vue se feront suite à la performance du groupe et ce dans 
la même salle.

 

ADMISSIBILITÉ  
L'harmonie ou le stage band doit préalablement être inscrit dans une classe HARMONIE
ou STAGE BAND.

ÉPREUVE  
La pièce retenue est remise au groupe sur scène. Le groupe dispose d'une période de cinq 
(5) minutes pour étudier la pièce. Durant ce temps, seules les timbales et/ou la basse 
électrique peuvent s'accorder. Lorsque le délai est écoulé, le groupe doit interpréter la
pièce sans arrêt jusqu'à la fin.
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Catégorie Classe
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BOURSES EN ARGENT

1ère position 2e position 3e position

Harmonies juniors

Harmonies juniors

Harmonies juniors

Harmonies seniors

Harmonies seniors

Harmonies seniors

Harmonies seniors

Orchestres symphoniques

Orchestres symphoniques

Orchestres symphoniques

Ensembles à cordes

Ensembles à cordes

Ensembles à cordes

Stage bands

Stage bands

Stage bands

Stage bands

Drumlines

Drumlines

Ensembles de guitares

Ensembles vocaux avec 
accompagnement et A 
cappella
 
Lecture à vue

Prestige

5e secondaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

4e, 3e ,2e et 1 ère secondaire, primaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

Prestige

Semi-professionnels et/ou amateurs 
avancés

Amateurs avancés

Amateurs intermédiaires et amateurs

Écoles supérieures

Senior et 5e secondaire et moins

4e , 3e secondaire et primaire

Écoles supérieures

Senior et 5e secondaire
 
4e , 3e secondaire et primaire

Écoles supérieures

Senior

5e,  secondaire 
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

4e, 3e, 2e, 1ère  secondaire  et primaire
RÉGULIER / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ 

Écoles supérieures, 
senior et 5e secondaire

3e secondaire et primaire

Toutes catégories

Toutes catégories

Toutes catégories

400$
  
200$

125$

400$

300$

250$

200$

250$

200$

150$

250$

200$

150$

400$

300$

150$

100$

200$

150$

200$

200$

100$

200$

75$

75$

200$

200$

150$

75$

100$

75$

75$

100$

75$

75$

200$

150$

75$

75$

75$

75$

75$

100$

50$

100$

50$

50$

100$

100$

75$

50$

75$

50$

50$

75$

50$

50$

100$

75$

50$

50$

50$

50$

50$

50$



BOURSES EN ARGENT (suite)

Plus de trois groupes 1er, 2e et 3e prix attribués
Trois groupes  1er et 2e prix attribués
Deux groupes  1er prix attribué
Un groupe   Une bourse équivalente au 2e prix est attribuée pour la prestation.

Les groupes qui obtiendront 85% et plus se verront remettre la note d’or et ceux qui 
obtiendront de 75% à 84,99% se verront remettre la note d’argent.
 
EXCEPTIONS
 
LECTURE À VUE :

Plus de deux groupes 1er et 2e prix alloués et la partition jouée est donnée au gagnant de la  
    catégorie. *NOUVEAUTÉ

Deux groupes  1er prix seulement alloué
Un groupe   Une bourse équivalente au 2e prix est allouée pour la prestation.

AFFILIATIONS ET INSCRIPTIONS

Les affiliations et inscriptions se feront désormais en ligne sur notre site internet: 
www.fhosq.org dans votre accès membre. Si vous n’êtes pas membre et que vous aimeriez le 
devenir, vous devrez vous créer un compte dans devenir membre.

Vous trouvez toutes les informations de comment s’inscrire dans le tutoriel à : www.fhosq.org
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
  
RÉSERVATIONS 
Pour tous les services offerts par le Festival qui requièrent une commande ou une réservation : 

Locaux de réchauffement
Bracelets
Hébergement
Billets de spectacle
Transport entre le site du Festival et votre lieu d'hébergement

VOUS DEVEZ EFFECTUER VOS COMMANDES ET RÉSERVATIONS AU PLUS TARD LE 15 AVRIL 
2022 dans la Zone Membres FHOSQ (www.fhosq.org/boutique/login.php). Nous ne 
pourrons garantir ces services après cette date.

INSTRUMENTS FOURNIS 
La liste détaillée des instruments fournis par salle sera affichée sur le site Internet du Festival en 
avril. Il est à noter que les groupes doivent respecter les plans de scène obligatoires disponibles 
sur le site Internet du Festival (festivaldesharmonies.com) sous la rubrique «Services aux 
ensembles/plan de scène». Afin d’assurer le bon déroulement des compétitions, aucune 
modification ne sera permise.

RESPONSABILITÉS ET AVERTISSEMENTS 
Seront facturés, au groupe ou à la personne qui en sera responsable, les bris relatifs à la 
propriété. Tout contrevenant aux règlements et consignes en vigueur au Festival pourra être 
exclu du site par la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec 
et/ou le Comité organisateur.

UNE FOULE D'INFORMATIONS DISPONIBLES 
Les informations pertinentes pour les ensembles participants au festival sont disponibles en 
ligne dans la section «Services aux ensembles». (www.festivaldesharmonies.com/services)
  

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? 
Contactez-nous ! Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations afin de faire de 
votre participation au Festival une expérience des plus agréable ! 

C.P. 25007, Succ. King
Sherbrooke (Québec)  J1J 4K7
Téléphone : 819-821-7016
Sans frais : 1-833-252-3026
info@festivaldesharmonies.com
www.festivaldesharmonies.com

RÉGLEMENTS, INSCRIPTIONS ET HORAIRE
7665 Bd. Lacordaire
Montréal (Québec)  H1S 2A7
Téléphone : (514) 252-3026
Sans frais : 1-833-252-3026
info@fhosq.org
www.fhosq.org 

LOGISTIQUE GÉNÉRALE



SUGGESTIONS DE PIÈCES
DE BRIAN BALMAGES
PAR JONATHAN DAGENAIS

Titre  Niveau Durée   Style  Commentaires

Creatures in
the Attic

Excellente petite pièce pour ensemble débutant 
(premiers mois d'apprentissage) avec un matériel musical 
de base simple et traité de façon créative et efficace. 
Balmages nous démontre vraiment sa grande maîtrise 
d'écriture pour orchestres à vents de tous les niveaux en 
conservant une grande préoccupation pédagogique et 
artistique. On y retrouve plusieurs éléments de 
superposition d'éléments musicaux (donc 
compréhension de son rôle dans la balance), des 
glissandos de trombones et même de superbes 
dissonances de secondes mineures (éléments artistiques). 
On y retrouve également la présence du "Dies Irae" 
(fragment de chant grégorien) et des notes aléatoires. Une 
belle pièce pour débuter de longues années de passion !

0.5 01:40 Pièce à 
programme 
(lugubre)

Artic Wars Courte pièce idéale pour une première participation à une 
compétition musicale pour un ensemble débutant. 
Pratiquement sans articulations, elle permet de travailler et 
démontrer plusieurs autres éléments de base du jeu 
d'ensemble en plus d'être intéressante à interpréter et à 
écouter. Comportant de petits défis rythmiques réalistes 
(quelques déphasages) dans la section rapide, Artic Wars 
incitera les jeunes musicien(ne)s à compter et à subdiviser 
afin de conserver la stabilité. La pièce saura certainement 
plaire aux élèves par son propos ludique et le fait que toutes 
les sections de l'ensemble disposent de lignes mélodiques 
intéressantes à un moment ou à un autre.                                     

1 02:40 Oeuvre de 
concert

Thunderbolt
Fanfare

Comme son nom l'indique, la pièce est un courte fanfare 
dynamique et impressionnante pour ensemble débutant 
(fin d'année) brillament orchestrée par Balmages. 
Comportant des changements de métriques incessants 
etre 4/4 et 3/4, le compositeur y développe de superbes 
contrastes artistiques et des superpositions entre des lignes 
musicales typiquement fanfares et des lignes plus lyriques. 
L'accent étant l'articulation prédominante, il s'agit d'une 
occasion parfaite pour enseigner le concept de l'air au 
service de l'articulation et le concept d'homogénéité 
stylistique. Pour un niveau 1.5, on y retrouve même un 
univers harmonique très expressif et surprenant (avec de 
petits passages aux couleurs Stravinsky et Copland). 
Thuderbolt Fanfare constitue donc une belle ouverture de 
concert et/ou une pièce de réchauffement (plus un 
ensemble un peu plus avancé).

1.5 01:45 Courte fanfare

Tomorrow's
Yesterdays 

Émouvante et d'une grande expressivité, la pièce 
Tomorrow's Yesterdays constitue une superbe occasion 
pour enseigner le soutien des longues lignes, le phrasé et 
l'expressivité/musicalité. L'efficacité de l'écriture et de 
l'orchestration permettra facilement à un ensemble 
débutant de s'y plonger avec confiance. Harmoniquement 
captivante et parsemée de dissonances touchantes, on y 
retrouve des moment intéressants pour toutes les sections 
(même les percussions).

1 03:05 Oeuvre lente et 
lyrique

Jonathan Dagenais
Formateur FHOSQ
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SUGGESTIONS DE PIÈCES
DE BRIAN BALMAGES
PAR JONATHAN DAGENAIS

Titre  Niveau Durée   Style  Commentaires
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concert et/ou une pièce de réchauffement (plus un 
ensemble un peu plus avancé).

1.5 01:45 Courte fanfare

Tomorrow's
Yesterdays 

Émouvante et d'une grande expressivité, la pièce 
Tomorrow's Yesterdays constitue une superbe occasion 
pour enseigner le soutien des longues lignes, le phrasé et 
l'expressivité/musicalité. L'efficacité de l'écriture et de 
l'orchestration permettra facilement à un ensemble 
débutant de s'y plonger avec confiance. Harmoniquement 
captivante et parsemée de dissonances touchantes, on y 
retrouve des moment intéressants pour toutes les sections 
(même les percussions).

1 03:05 Oeuvre lente et 
lyrique

Jonathan Dagenais
Formateur FHOSQ
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Starscapes En trois mouvements contrastants, Starscapes est une 
description musicale très créative de trois constellations 
d'étoiles et des divinités grecques qui ont inspirées les 
noms de celles-ci. Chaque mouvement permet de 
travailler, avec profondeur et efficacité, l'homogénéité et 
l'unité du jeu d'ensemble. Au travers son écriture bourrée 
de préoccupations pédagogiques évidentes, Balmages 
tente habillement d'amener un ensemble débutant vers 
des concepts plus intermédiaires (pour un niveau 2). Le 
mélange des sonorités se rapprochant des grandes bandes 
sonores de films et les subtilités harmoniques qu'on 
retrouve partout dans la suite sauront plaire facilement à 
vos élèves et au public.

2 05:10 Suite en 3 
mouvements 
(musique 
descriptive)

Rythyms
and riffs

Créatif et pédagogique dans son approche, Balmages 
s'amuse ici a créer une succession de "grooves" très 
amusants, intéressants et dynamiques, le tout baigné dans 
des harmonies modales plus "modernes" aux couleurs funk 
(quartes, triton, extensions harmoniques dissonantes, etc.) 
On y retrouve également quelques déphasages et 
augmentations rythmiques dans le traitement 
thématique. Composée dans une approche légèrement 
minimaliste sur un tempo très rapide, l'enseignement de la 
légèreté de jeu dans l'accompagnement constitue un atout 
à l'interprétation de la pièce. La stabilité rythmique étant 
mise de l'avant, il s'agit d'une oeuvre parfaite pour faire 
jouer votre ensemble sans chef afin que tout le monde 
compte ensemble et s'implique musicalement (surtout 
rythmiquement). Fidèle à ses habitudes, Balmages fait 
évoluer la pièce vers une finale grandiose (où vous 
reconnaitrez probablement sa signature). Une beau défi si 
vous avez une bonne section de percussions (5 à 7 
instrumentistes).

2.5 / 3 03:10 Pièce rythmique
couleurs pop

Primal Dances Balmages nous offre ici une danse rythmique envoutante 
de forme ABA brillamment orchestrée et comportant des 
harmonies dissonantes, riches et plus modernes (plusieurs 
éléments inspirés des Pins de Rome de Respighi et des 
Planètes de Host). Le succès de son interprétation réside 
dans l'homogénéité du jeu d'ensemble et nécéssite un 
grand travail d'écoute : on y retrouve une multitude 
d'éléments de superposition (travail d'équilibre) et des 
contrastes d'articulations très précis (travail stylistique). 
Comportant également des passages solos et plus 
chambristes, il s'agit d'une excellente sélection à présenter 
lors d'une compétition musicale.

3 06:55 Danse rythmique 
de forme ABA

Twittering
Machine

2.5 04:35 Oeuvre 
minimaliste 
rythmique

Voici une autre petite composition minimaliste, 
atmosphérique et créative du compositeur. Parfaite pour 
travailler la balance, la précision rythmique et la subdivision 
interne, cette pièce très imagée constitue une grande 
machine rythmique comportant des sonorités un peu 
"halloweenesques" (dissonances et tensions). Il s'agit d'une 
oeuvre parfaite pour travailler sans chef d'orchestre afin 
d'inciter l'écoute active/collaborative, inculquer la 
responsabilité du tempo et le leadership rythmique.
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Renaissance 
Reimagined

Voici une excellente pièce permettant de travailler le style, 
l'intonation et surtout, l'homogénéité sonore (le "blend"). En 
plus de permettre un enseignement ludique de l'histoire 
de la musique, Renaissance Reimagined emprunte une 
multitude d'éléments idiomatiques à la musique de la 
Renaissance dans un traitement imaginatif, super efficace 
et moderne. On y retrouve des phrasés typiques à cette 
époque, une orchestration très riche, des émioles ainsi que 
plusieurs superpositions métriques et rythmiques très 
intéressantes. Un petit bijou comportant un bon contenu 
artistique et pédagogique.

3.5 05:50 Pièce insiprée de 
la musique de la 
Renaissance

Centennium "Centennium" est une oeuvre très festive et dynamique du 
compositeur. Composée dans une esthétique rythmique 
minimaliste aux couleurs d'orchestration très variées 
rappelant parfois John Adams, Charles Ives, John Williams 
et même Stravinsky (petit clin d'oeil à la finale de l'Oiseau 
de Feu vers la fin de l'oeuvre), Centennium est parfois 
flamboyante, parfois intime, parfois excitante et parfois 
explosive. Fidèle à son habitude, les divers thèmes se 
construisent et se déconstruisent pour aboutir vers la fin sur 
une grande superposition multi-métriques "à la Balmages". 
Il s'agit d'une excellente occasion de développer le sens du 
leadership rythmique et de la transparence de jeu pour 
votre ensemble (requiert un ensemble assez mature). Votre 
section de cors et de percussions vont particulièrement 
adorer !

4.5 05:15 Envolée 
rythmique 
minimaliste

Breaking Point Voici une des pièces les plus expressive, intense et 
touchante du compositeur. "Breaking Point" constitue une 
expérience musicale et artistique assez unique : composée 
durant une période difficile (maladie et décès de son père), 
la pièce comporte une grande "lourdeur" et nous 
communique directement les différents états d'âme du 
compositeur (bousculé entre la rage, la résolution, l'espoir, 
le désespoir, l'incompréhension, etc.) En plus d'y retrouver 
une orchestration très efficace et intelligente, le monde 
harmonique de la pièce est très instable et chargé en 
dissonances. On y retrouve également plusieurs passages 
en polytonalité qui nous rappelle des couleurs à la 
Maslanka, Persichetti et Holst. L'équilibre harmonique au 
sein des sections et l'unité de phrasé sont deux éléments 
clé à l'interprétation de la pièce. L'impact artistique de la 
finale de l'oeuvre est énorme : après un passage grandiose 
débordant d'intensité, la pièce se conclut sur un choral de 
clarinette dans le style de Bach qui s'évapore. jusqu'à la fin 
de l'oeuvre. Cette magnifique pièce regorge d'éléments 
artistiques à explorer et à enseigner. Si vous décidez de vous 
y plonger en classe, cette pièce saura assurément faire vivre 
toute une expérience touchante à vos élèves.

4 09:30 Oeuvre de 
concert

Shadow 
Waltzes

Vous dirigez un ensemble mature et vous cherchez un bon 
défi artistique et musical exploitant toute la richesse et la 
puissance de l'orchestration pour ensemble à vents ? 
"Shadows Waltzes" saura vous en mettre plein les oreilles et 
captiver l'intérêt de vos musicien(ne)s (et du public!). Il s'agit 
d'une valse lugubre et instable (plusieurs changements de 
métriques) contenant plusieurs clins d'oeil au compositeur 
Saint-Saëns. Partois intime et parfois déchaînée, cette valse 
regorge de défis techniques, de balance, d'équilibre, de 
transparence et de mise en place. Une belle occasion de 
travailler le raffinement du style dans une sonorité plus 
symphonique.

5 05:00 Valse lugubre
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Centennium "Centennium" est une oeuvre très festive et dynamique du 
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rappelant parfois John Adams, Charles Ives, John Williams 
et même Stravinsky (petit clin d'oeil à la finale de l'Oiseau 
de Feu vers la fin de l'oeuvre), Centennium est parfois 
flamboyante, parfois intime, parfois excitante et parfois 
explosive. Fidèle à son habitude, les divers thèmes se 
construisent et se déconstruisent pour aboutir vers la fin sur 
une grande superposition multi-métriques "à la Balmages". 
Il s'agit d'une excellente occasion de développer le sens du 
leadership rythmique et de la transparence de jeu pour 
votre ensemble (requiert un ensemble assez mature). Votre 
section de cors et de percussions vont particulièrement 
adorer !

4.5 05:15 Envolée 
rythmique 
minimaliste

Breaking Point Voici une des pièces les plus expressive, intense et 
touchante du compositeur. "Breaking Point" constitue une 
expérience musicale et artistique assez unique : composée 
durant une période difficile (maladie et décès de son père), 
la pièce comporte une grande "lourdeur" et nous 
communique directement les différents états d'âme du 
compositeur (bousculé entre la rage, la résolution, l'espoir, 
le désespoir, l'incompréhension, etc.) En plus d'y retrouver 
une orchestration très efficace et intelligente, le monde 
harmonique de la pièce est très instable et chargé en 
dissonances. On y retrouve également plusieurs passages 
en polytonalité qui nous rappelle des couleurs à la 
Maslanka, Persichetti et Holst. L'équilibre harmonique au 
sein des sections et l'unité de phrasé sont deux éléments 
clé à l'interprétation de la pièce. L'impact artistique de la 
finale de l'oeuvre est énorme : après un passage grandiose 
débordant d'intensité, la pièce se conclut sur un choral de 
clarinette dans le style de Bach qui s'évapore. jusqu'à la fin 
de l'oeuvre. Cette magnifique pièce regorge d'éléments 
artistiques à explorer et à enseigner. Si vous décidez de vous 
y plonger en classe, cette pièce saura assurément faire vivre 
toute une expérience touchante à vos élèves.

4 09:30 Oeuvre de 
concert

Shadow 
Waltzes

Vous dirigez un ensemble mature et vous cherchez un bon 
défi artistique et musical exploitant toute la richesse et la 
puissance de l'orchestration pour ensemble à vents ? 
"Shadows Waltzes" saura vous en mettre plein les oreilles et 
captiver l'intérêt de vos musicien(ne)s (et du public!). Il s'agit 
d'une valse lugubre et instable (plusieurs changements de 
métriques) contenant plusieurs clins d'oeil au compositeur 
Saint-Saëns. Partois intime et parfois déchaînée, cette valse 
regorge de défis techniques, de balance, d'équilibre, de 
transparence et de mise en place. Une belle occasion de 
travailler le raffinement du style dans une sonorité plus 
symphonique.

5 05:00 Valse lugubre
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Silence
Overwhelmed 

Magnifique oeuvre lente et lyrique de Balmages dans 
laquelle on retouve une succession de textures sonores 
empruntant un monde harmonique complexe, 
dramatique et embrouillé. Au travers des progressions 
d'accords, on y rencontre constamment des extensions 
harmoniques et des dissonances soutenues (tensions et 
résolutions appuyées en même temps), un peu dans le 
même esprit que certaines pièces pour choeur de Eric 
Whitacre ou Morten Lauridsen. Dotée d'une apogée 
musicale grandiose, "Silence Overwhelmed" nécéssite une 
maturité musicale, de bons solistes (hautbois et première 
trompette) ainsi qu'un grand travail d'écoute active, 
d'homogénéité, de qualité sonore et d'intonation.

5 04:55 Oeuvre lente

Bringer of War    0.5    2:15
Colliding Visions    1    2:40
Shadows Unleashed     1.5    2:30
Apparitions     2    4:35
Electricity     2    3:20
Marche Diabolique    2.5    3:25
Hypnotic Fireflies    2.5    4:00
Moscow, 1941     2.5    4:15
Whale Warriors    2.5 - 3    5:25
Phasing Thunder     2.5 - 3    5:05
American Big Top    3    2:35
Among the Clouds    3    5:13
Kindred Spirit    3    6:25
Shrine of the Fallen    4    7:55
Pixelated World    4    8:45
Elements     4    8:15
Homage to Bharat    4    7:10
Three Celtic Dances    4    7:20
Evocatio     5    8:35
Invictus     5    9:40

Titre                    Niveau               Durée 

AUTRES SUGGESTIONS :



NOTES
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