
Concerts/Cours de maître/Activités
 
▪  Ouvert au grand public ($), tous sont bienvenus. 
   Prix de billets réduits pour les membres.
▪  Les détails concernant la diffusion (virtuelle 
   ou autre) seront communiqués et/ou 
   confirmés quelques temps avant l’événement.
▪  La participation sur scène est sujette à des 
   frais et peut être limitée aux membres de la 
   SGO, contactez-nous pour jouer.   Adhérez/
   renouvelez votre adhésion pour ne pas 
   manquer votre chance!

Concours de composition
 
Depuis 2016, la SGO lance annuellement un 
concours de composition pour jeunes 
compositeurs. Cette année marque la 7e édition 
du concours. Le lauréat recevra non seulement 
un prix en argent mais aura aussi la chance de 
faire publier son œuvre. La date limite pour 
soumettre une pièce est le 15 octobre. Visitez 
notre site web pour plus de détails.

Ensemble de guitares
 
Joignez-vous à l’ensemble pour des répétitions 
hebdomadaires et des prestations sur scène. 
Contactez-nous à musique.de.guitare@gmail.com 
pour en connaître plus sur les frais et l’horaire 
des répétitions.

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 mensuelles pour en savoir plus.

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

Ben Diamond
Concert - le 24 septembre, 19 h
Conservatoire de musique de Gatineau
430 boul Alexandre-Taché Gatineau Qc

Ben Diamond
Cours de maître - le 25 septembre, 
13 h à 16 h
143 rue Plein-Air Gatineau Qc

Iliana Matos
Concert - le 20 octobre, 19 h 30
Knox Presbyterian Church 
120 Lisgar St. Ottawa, ON

Iliana Matos
Cours de maître - le 21 octobre
Heure et lieu à déterminer

Bokyung Byun
Concert - le 23 novembre, 19 h 30
Knox Presbyterian Church 
120 Lisgar St. Ottawa, ON

Bokyung Byun
Cours de maître - le 24 novembre
Heure et lieu à déterminer

Simon Farintosh
Concert - le 14 janvier, 19 h
Lieu à déterminer

Louis Trépanier, Patrick Roux et
Gohar Vardanyan
Cours de maître et ateliers
Dates, heures et lieux à déterminer

Simon Farintosh
Cours de maître - le 15 janvier, 13 h à 16 h
Lieu à déterminer

Gala annuel de la SGO  
avec professionnels et amateurs de 
la région qui partagent la scène!
Concert - le 11 décembre, 19 h 
Lieu à déterminer

Guitare Alla Grande 2023  
avec René Izquierdo
Festival - du 9 au 12 février
Programme du festival: 
http://www.guitareallagrande.org/

Saison 2022-2023 SGO

aussi...

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

Frais d'adhésion (annuels)

Régulier              Étudiant              Famille
 40 $                    20 $                    60 $

2022 - 2023

Série principale

Série jeunes artistes

Concours de composition

Ensemble de guitares

Soirées à micro-ouvert
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