
DES JEUNES MUSICIENS EN CONCERT
L'orchestre se produit dans la région et propose un programme varié.

Violonistes, altistes, violoncellistes, clarinettiste : de jeunes passionnés, dirigés par le 
violoniste Pascal Mink, forment ce jeune ensemble à cordes. 

LE PLAISIR COMME SOURCE DE MOTIVATION
L'histoire du groupe commence en 2008 à l'école de musique d'Amilly (45). Plusieurs 
très  jeunes  élèves  manifestent  un  goût  prononcé  pour  la  musique  de  chambre 
réalisée  dans  leur  classe  de  violon.  Une  partie  des  cours  se  passe  alors  en 
déchiffrage  de  duos,  trios  et  quatuors.  Les  progrès  deviennent  plus  rapides, 
confirmant ainsi ce qui a toujours été l'idée directrice de la pédagogie du professeur  
Pascal Mink : « le plaisir comme source de motivation ».

L'étape suivante sera d'accélérer le processus en organisant des stages pendant les 
vacances. Durant une semaine, les jeunes musiciens s'adonnent à leur passe-temps 
favori. En 2011, des élèves de Souppes-sur-Loing (77) rejoignent l’ensemble.

Le répertoire s'étoffe vite.  Les auditions ne suffisant plus à calmer la fougue des 
jeunes  musiciens,  le  groupe  commence  à  participer  à  diverses  manifestations 
locales. A la demande des treize jeunes, deux stages par an sont organisés, afin de 
peaufiner un programme par saison. L'accueil et les commentaires du public donnent 
envie de passer au stade supérieur. En 2013, le groupe devient une association et 
décide d'assurer l'intégralité des concerts, avec l’objectif de partager leur plaisir de 
jouer.

DIFFUSER LA CULTURE
L'orchestre  apporte  la  musique  dans  des  lieux  qui  ne  l'accueillent  pas  souvent,  
proposant aux habitants de sortir de chez eux et venir passer un moment agréable.
Le programme hétéroclite,  comporte  une partie  baroque et  classique,  une partie 
tango et valse et enfin une section réservée aux musiques plus actuelles.
Les enfants sont invités à venir aux concerts, la volonté de les séduire est là puisque 
le programme est adapté en adjoignant de la variété, des musiques de films ou de 
jeux vidéo.

"Nous sommes convaincus que le sel de la vie se trouve dans les salles de concert. 
Quand nous arrivons à convaincre le public, nos efforts sont récompensés"
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