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Das Freiburger Jugendorchester
	
  
Das Freiburger Jugendorchester (OJF)
wurde 1971 von seinem derzeitigen Dirigenten Théophanis Kapsopoulos gegründet, um jungen Musikern zwischen 12 und
18 Jahren die Möglichkeit zu einer Orchesterschulung mit anerkannten Lehrern und
namhaften Solisten zu geben und sich beim
gemeinsamen Musizieren in der Gruppe
musikalisch entfalten zu können.
Das Repertoire dieses Streichorchesters
umfasst alle Epochen der klassischen Musik
vom 15. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken. Über 300 Werke sind von
über 400 Musikern in den letzten 40 Jahren gespielt worden. Rund 50 ehemalige
Mitglieder sind heute Berufsmusiker.
2014 gewann das Freiburger Jugendorchester den zweiten Preis anlässlich des
Festivals Murten Classics.
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