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DESCRIPTION DU PRIX OXY-JEUNES 2014-2015 

 

À PROPOS D’OXY-JEUNES 

Oxy-jeunes a pour mission de faire de l’activité artistique un moyen de prévention des comportements 
à risque (décrochage scolaire, addictions, violence) chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. En soutenant 
leur envie de s’exprimer par le biais de projets artistiques et culturels, Oxy-jeunes contribue à la fois à 
leur développement personnel et/ou vocationnel et à l’accomplissement de leurs rêves.  

En réalisant leur propre projet artistique, de la conception 
d’une œuvre originale, au sein des ateliers de mentorat que 
nous leur offrons, à sa diffusion lors des évènements produits 
au sein de notre organisme jeunesse : soirées spectacle «V6» 
et scènes dans des lieux publics et de culture de Montréal, les 
jeunes apprennent à persévérer, à collaborer et à développer 
l’estime de soi. 

Cette tribune d’expression est ouverte à tous les 12-17 ans 
sans discrimination. Elle cherche à susciter chez eux 
l’inventivité et la créativité dans un environnement inclusif, 
sans compétition et dans le respect des différences.  

 

LE PRIX OXY-JEUNES  

Le Prix Oxy-jeunes, décerné dans le cadre des finales locales de  
Secondaire en spectacle, sera remis à un numéro monté à partir 
d’une création originale. Le / la jeune artiste ou le groupe de 
jeunes artistes devra avoir produit une création totale ou 
partielle : est considérée comme une création totale, par 
exemple, le travail sur une chanson depuis les paroles jusqu’à 
sa mise en musique. En revanche, une création partielle sera 
une chorégraphie inventée sur une musique déjà existante ou 
bien, une parodie faite d’une chanson d’un répertoire connu ou 

adaptation d’une pièce de théâtre. Toutefois, ces numéros ne doivent aucunement être une reprise 
intégrale d’un répertoire commercial bien identifié.  

 

LE PRIX DÉCERNÉ  

Les gagnants du Prix Oxy-jeunes auront le bénéfice de participer à un ou des ateliers de mentorat 
gratuits animés par des artistes de la relève afin de parfaire leur création. Ils auront la possibilité par la 
suite de se produire lors d’un de nos événements de diffusion (soirées V6 ou scènes publiques) selon 
le calendrier suivant :  
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LE CALENDRIER D’ACTIVITÉS OFFERTES AUX GAGNANTS : PROGRAMMATION 2015 

LA MARCHE À SUIVRE   

Une fois le Prix Oxy-jeunes décerné, le jeune doit, de sa propre 
initiative,  prendre contact avec la coordination d’Oxy-jeunes. 
Il/elle doit le faire soit à nos coordonnées : 514 728 5297 / 
projet@oxy-jeunes.com, soit en se rendant directement à nos 
locaux au 2020 rue de la Visitation aux horaires d’ouverture : du 
lundi au vendredi, 9h-17h (prise de rendez-vous conseillée).  
Cette marche à suivre est également rappelée sur le certificat à 
remettre aux gagnants. 

 

ATELIERS	  DE	  MENTORAT	  COLLECTIF	  :	  Harmonies	  vocales	  (chant),	  COMBO	  /	  JAM	  (musique	  avec	  
instrument),	  Écriture	  (création	  littéraire,	  chanson	  et	  composition),	  Arts	  	  de	  la	  scène	  (théâtre,	  danse),	  

Arts	  visuels,	  graphiques	  et	  numériques,	  Techniques	  de	  scène	  (sonorisation,	  éclairage	  et	  scénographie)	  

Du	  3	  février	  au	  10	  mai	  2015	  

ATELIERS	  DE	  MENTORAT	  INDIVIDUEL	  	  

Selon	  disponibilité	  des	  mentors,	  sur	  prise	  de	  rendez-‐vous	  

SOIRÉE	  DE	  LANCEMENT	  DES	  ACTIVITÉS	  HIVER-‐PRINTEMPS	  2015	  

30	  janvier	  2015	  

SOIRÉES	  DE	  DIFFUSION	  V6	  

20	  février,	  20	  mars	  et	  24	  avril	  2015	  

D’AUTRES	  ÉVÉNEMENTS	  SPÉCIAUX	  :	  

Auditions	  sans	  compétition	  /	  scènes	  ouvertes	  en	  vue	  de	  la	  «Tournée	  Oxy-‐jeunes	  dans	  les	  parcs	  2015»	  

	  3,	  5	  et	  7	  mars	  2015	  (semaine	  de	  relâche)	  

Sorties	  culturelles	  et	  visites	  de	  lieux	  de	  production	  culturelle	  professionnelle	  

Durant	  l’année	  2015,	  dates	  à	  confirmer	  

Tournée	  Oxy-‐jeunes	  dans	  les	  parcs	  de	  Montréal	  2015	  

Du	  15	  mai	  au	  15	  août	  2015	  
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LA COMMUNICATION AUTOUR DU PRIX OXY-JEUNES  

À partir du 1er décembre 2014, les techniciens en loisirs ont la possibilité de recevoir sur demande 
affiches et cartes postales concernant les activités de mentorat pour la session d’hiver-printemps 2015. 

Il est également possible de tenir un kiosque d’information Oxy-jeunes au sein de votre établissement 
du 13 janvier au 15 février 2015. Il suffit de se mettre en contact avec, Armando Paredes, le 
coordonnateur des activités aux coordonnées suivantes : 

 

OXY-JEUNES INC. 

2020, rue de la Visitation  

Montréal, Québec, H2L 3C7 

Tél. 514 728 5297 

Courriel : projet@oxy-jeunes.com 

oxy-jeunes.com 

 

En vous remerciant pour votre implication. 

 

Ju l i e  Lalo i r e ,  d i r e c t r i c e  g énéra l e       Armando Paredes ,  coordonnateur  

 


