Programme des événements

Événements exclusifs aux membres

(EM) - Événements exclusifs aux membres
(JA) - Événements Jeunes Artistes
(CG) - Concert Gala

Le dimanche 18 octobre 2020, 13 h à 16 h
Atelier de technique de la guitare
Andrew Mah
(EM)

Événements exclusifs aux membres
Événements Jeunes Artistes
Compétition de composition
Les soirées à micro ouvert

Le dimanche 1er novembre 2020, 13 h à 16 h
Classe de maître
Johan Smith, gagnant du concours
GFA 2019
(EM)
Le dimanche 22 novembre, 13 h à 16 h
Classe de maître
Gohar Vardanyan
(EM)

Le samedi 12 décembre, 19 h 30

Concert gala
2020 - 2021

Frais d'adhésion (annuels)
Régulier
40 $

Étudiant
20 $

Famille
60 $

Courriel : ottawaguitarsociety@gmail.com
Site web : ottawaguitarsociety.ca
Instagram : instagram.com/ottawa_guitar_society
ou instagram.com/ogsopenmic
Facebook : facebook.com/ottawaguitarsociety

(CG)

(EM)

Le samedi 9 janvier 2021, 19 h
Concert
Silas Chinsen

(JA)

Le dimanche 10 janvier 2021, 13 h à 16 h
Classe de maître
Silas Chinsen
(JA)

(JA)

Le dimanche 7 mars 2021, 13 h à 16 h
Classe de maître
Bruno Gauthier-Bellerose
(JA)
Le dimanche 28 mars, 13 h à 16 h
Classe de maître
Rene Izquierdo

Événements Jeunes Artistes
▪ Ces événements sont offerts au grand public.
▪ Les concerts seront diffusés en ligne sur la page Facebook
de la Société de guitare d’Ottawa. L’auditoire est invité à faire
une contribution volontaire par le biais de la SGO. Les
directives pour contribuer seront publiées avant et pendant le
concert. Toutes les recettes seront versées aux artistes.
▪ Les cours de maître seront diffusés sur Zoom. Un frais de
20 $ s’applique pour jouer durant la classe. Toutes les
recettes seront versées à l’artiste. Pour vous inscrire
comme participant ou pour faire partie de l’auditoire, prière
de nous en faire part par courriel.

Concert Gala

Date à déterminer, hiver 2021
(un dimanche, 13 h à 16 h)
Conférence-atelier de lutherie
Joshia de Jonge

Le samedi 6 mars 2021, 19 h
Concert
Bruno Gauthier-Bellerose

▪ Ces événements sont offerts seulement aux membres de la
Société de guitare d’Ottawa.
▪ Les ateliers seront diffusés sur Zoom.
▪ Les cours de maître seront diffusés sur Zoom. Un frais de
20 $ s’applique pour jouer durant la classe. Pour vous
inscrire comme participant ou pour faire partie de
l’auditoire, prière de nous en faire part par courriel.

▪ Ouvert au grand public.
▪ Le concert sera diffusé en ligne sur la page Facebook de la
Société de guitare d’Ottawa. L’auditoire est invité à faire une
contribution volontaire par le biais de la SGO. Les directives
pour contribuer seront publiées avant et pendant le concert.

Compétition de composition
Depuis 2016, la SGO lance annuellement un concours de
composition pour jeunes compositeurs. Cette année marque
la 5e édition du concours. Le lauréat recevra non seulement
un prix en argent mais aura aussi la chance de faire publier
son œuvre et de l’entendre jouée sur scène durant la saison.
La date limite pour soumettre une pièce est le 1er octobre.
Visitez notre site web pour plus de détails.

Soirées à micro ouvert
La SGO convie les guitaristes à des soirées à micro ouvert
le dernier dimanche de chaque mois. Présentement, les
prestations sont diffusées en ligne sur Zoom. Consultez
notre site web, le groupe Facebook, Instagram et nos
infolettres mensuels pour en savoir plus.

Infolettres
(EM)

Inscrivez-vous à nos infolettres afin de recevoir les
nouvelles mensuelles concernant les activités de la SGO.

