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Montréal, le 22 janvier 2019 - Isabel Kisiov, jeune violoniste talentueuse du Conservatoire de musique du Collège 

Stanislas de Montréal, a été choisie pour intégrer l’Orchestre des lycées français du monde (OLFM), un projet 

artistique fédérateur initié par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et réunissant 70 musiciens 

sélectionnés à travers son réseau mondial.  

 

Pour sa saison 2018-2019, l'orchestre organise deux grands rassemblements. Le premier a lieu du 20 au 26 janvier 

2019 à Madrid. Les jeunes musiciens se rencontrent pour une semaine de répétition  qui sera couronnée par un concert 

le 25 janvier à 13 h (heure de Montréal) devant un public de 500 personnes au théâtre du Lycée français de Madrid. 

L'orchestre se réunira de nouveau à Paris du 14 au 20 mars. Cette « Jeune Planète Musique » se produira le 19 mars 

prochain pour un grand concert final dans le célèbre Studio 104 de Radio France. 

 

 Isabel Kisiov, 15 ans, travaille le violon avec beaucoup de ferveur et de rigueur depuis la première année du primaire.   

« Élève douée, déterminée et audacieuse, dotée d'une grande sensibilité musicale, c'est un immense plaisir que 

d'enseigner à Isabel. Depuis plus de 10 ans, nous collaborons pour fixer des objectifs et les voir réaliser. Avec le soutien 

d'autres professeurs, Isabel a pu expérimenter en groupe d'autres formes de musique: populaire, jazz et orchestre », a 

tenu à souligner Catherine Merklinger, professeure de violon au Conservatoire de musique.  

 

Fondé en 2015, l'OLFM est  composé de jeunes musiciens et élèves du secondaire au collégial appartenant au réseau 

mondial de l'AEFE (Amérique du Nord, Europe, Asie, Afrique). Dirigé par Adriana Tanus, enseignante au Lycée français 

de Madrid,  l'orchestre a pour objectif « de créer une interaction grâce aux outils numériques entre les élèves musiciens 

du réseau qui partagent deux passions : le français et la musique ». 

 

À propos du Collège Stanislas de Montréal 

Depuis sa création en 1938, le Collège Stanislas, établissement privé de droit québécois sous convention avec l'Agence 

pour l'enseignement français à l'étranger, poursuit sa mission de former les élèves de la maternelle au collégial 

(baccalauréat français) selon les programmes et méthodes du ministère français de l’Éducation nationale adaptés au 

contexte québécois. Près de 2 600 élèves fréquentent le Collège Stanislas de Montréal . 

 

Suivez l'événement en direct de Madrid ! Sur aefe.fr : écoutez l’enregistrement radio ou regardez en vidéo le grand 

concert en direct le 25 janvier à 13 h, heure de Montréal. 

Sur le compte Facebook @aefeinfo #OLFM 

COMMUNIQUÉ

PREMIER CONCERT DE LA SAISON DE L’ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE 
PRÉSENTÉ LE 25 JANVIER EN DIRECT DE MADRID

UNE ÉLÈVE DU COLLÈGE STANISLAS Y PARTICIPE !
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