
Faites de la musique c'est la participation 
de tous les intervenants et groupes œuvrant 
en musique (professeurs, regroupements, classes, 
écoles, organismes, etc.) qui présentent une 
activité pendant la semaine Faites de la musique
du 21 au 27 mars 2011. 

Faites de la musique souligne l’importance 
de poursuivre l’enseignement musical dans 
les écoles car l’apprentissage de la musique, 
tout en étant « une culture physique du cerveau », 
maintient un « équilibre harmonieux entre 
les démarches créatrices et le développement 
technique ». 

Faites de la musique est le ralliement de tous 
ceux qui, interpellés par cette cause, o�riront à la 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une 
diversité d’activités visant à montrer l’e�ervescence 
et le dynamisme du milieu musical. 

Bonne semaine à tous et Faites de la musique ! 

Faites de la musique
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

SEMAINE
DU 21 AU 27
MARS 2011 

UN NOUVEL
ÉVÉNEMENT POUR
« FÊTER »  LA MUSIQUE 
SOUS TOUTES
SES FORMES. 

Faites de la musique permet 
à des milliers de jeunes 
de poser un geste musical 
en participant à un 
événement rassembleur
d’envergure régionale. 

LE GROUPE DE COMPÉTENCE « MUSIQUE » 
Le groupe de compétence « Musique » composé d’écoles de musique spécialisées, d’institutions d’enseignement 
et d’organismes de diffusion et de production, se réunit pour favoriser la concertation du milieu. Après avoir 
travaillé à bâtir un lieu d’échanges et de partage des ressources, le groupe s’est donné comme mission de 
promouvoir la musique sous toutes ses formes. Pour connaître les membres du groupe de compétence
« Musique », visitez le www.crc02.qc.ca   
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avec curiosité est source d'enrichissement pour la vie. »

Gregory Charles salue l’initiative du groupe de compétence « Musique » du Conseil régional
de la culture du Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à promouvoir l’écoute et la pratique musicales.
Gregory Charles salue l’initiative du groupe de compétence « Musique » du Conseil régional
de la culture du Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à promouvoir l’écoute et la pratique musicales.

 [ www.crc02.qc.ca ]

« J’aime... en musique ! »« J’aime... en musique ! »

2e édition



PROGRAMMATION 

Et en plus...

VIVALDI EN FOLIE
Au cours de la semaine, les élèves, répartis dans sept écoles, vivront 
di�érents ateliers pour les sensibiliser à la vie et à l’œuvre du célèbre 
musicien. Il y aura des auditions d’œuvres, des interprétations d’extraits 
connus et sa biographie racontée.

 Du 21 au 25 mars, heures di�érentes 
 selon l’horaire de l’enseignante. 
a) École primaire St-Jean-Baptiste, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 547-2631

b) École primaire Tre�é-Gauthier, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 547-6663

c) École primaire Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière
 Responsables : Isabel Tremblay 
 et Sarah Cyr : 418 548-8205

d) École primaire Ste-Lucie, Jonquière
 Responsable : Isabel Tremblay, 418 548-8238

e) École primaire Notre-Dame-du-Rosaire, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 547-2681

f ) École St-Luc, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 547-2619

g) École Ste-Cécile, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 542-4549

UN INSTRUMENT POUR MON MONSTRE
Fabrication d’un instrument pour un monstre imaginaire.

 21 au 25 mars, heures variées selon 
 des groupes de 2e et 3e cycles du primaire.
 École Ste-Claire, Chicoutimi
 Responsable : Gladys Roy, gladys.roy@csrsaguenay.qc.ca

FESTIVAL DE MUSIQUE MUSISSIMO
Tout au long de la semaine, des ateliers et des spectacles sont donnés 
par les élèves et les enseignants en musique du Collège d’Alma 
aux élèves de l’école et ce, pour tous les instruments. Les ateliers 
se déroulent parfois en simultané dans la salle Luc-Tessier et le Salon 
des découvertes.

 21 au 25 mars, entre 9 h et 15 h 30
 École secondaire Camille-Lavoie, Alma
 Responsable : Francine Fortin, 418 669-6000, poste 6232

 « SHOW » DE LA PARENTÉ
 Spectacle donné par les élèves.

 22 mars, 19 h
 Salle Luc-Tessier de l’École secondaire Camille-Lavoie, Alma
 Responsable : Francine Fortin, 418 669-6000, poste 6232
 $ Prix d’entrée : 5 $

 SPECTACLE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
 23 mars, 19 h
 Salle Luc-Tessier de l’École secondaire Camille-Lavoie, Alma
 Responsable : Francine Fortin, 418 669-6000, poste 6232
 $ Prix d’entrée : 5 $

 SECONDAIRE EN SPECTACLE
 Spectacle donné par les élèves.

 24 mars, 19 h
 Salle Luc-Tessier de l’École secondaire Camille-Lavoie, Alma
 Responsable : Francine Fortin, 418 669-6000, poste 6232
 $ Prix d’entrée : 5 $

LA MUSIQUE S’ANIME À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHICOUTIMI
Microconcerts et discussions dans le cadre des cours «Théorie musicale» 
et « Éveil musical » a�n de sensibiliser les élèves aux di�érents instruments 
et styles musicaux. Cette activité vise à permettre aux élèves avancés 
de transmettre leur passion aux élèves débutants et ainsi à les encourager 
à persévérer dans leur pratique.

 21 au 25 mars, à des heures variables 
 selon l’horaire des groupes et des cours.
 École de musique de Chicoutimi
 Ressource : Caroline Fortin, 418 543-1902

ATELIER DE CHANT CHORAL
Une invitation à expérimenter le chant choral avec un chœur de femmes. 
Cette activité est ouverte à tous ceux qui désirent relever un nouveau dé�.

 22 mars, 19 h 30
 Sous-sol de la résidence Beaumanoir, 
 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi
 Ressource : Lyne Rompré, 418 545-2787

MIDI EN MUSIQUE
Prestation musicale o�erte par les élèves de musique.

 23 ou 24 mars, 12 h
 École primaire Fréchette, L’Anse-Saint-Jean
 Ressource : William Croft, 418 615-0090

DÎNER MUSICAL
Concert public donné par les élèves de 6e année de l’école Notre-Dame 
de Roberval. Répertoire populaire avec ukulélés, �ûtes et violon.

 24 mars, 12 h
 Café Yé, Roberval
 Ressource : Robin Gaudreault, 418 275-0474

CHŒUR D’UN SOIR
Apprendre un chant à plusieurs voix avec tous les participants.

 24 mars, 19 h
 École de musique, La Baie
 Ressource : Marie Bélanger ou Gervaise Tremblay, 418 697-5082

LA MUSIQUE PAR COMPÉTENCE
Démonstration musicale à travers di�érentes activités développant 
des compétences avec les élèves de maternelle et de 1re année.

 25 mars, 9 h 
 École St-Sacrement, Alma
 Ressource : Nathalie Boulanger, 418 669-6015

MIDI-CONCERT À L’ODYSSÉE DOMINIQUE-RACINE
Concert o�ert aux étudiants et aux professeurs par les élèves inscrits 
au programme Musique-Études de l’École de musique de Chicoutimi.

 25 mars, 12 h 30
 Polyvalente Dominique-Racine, Chicoutimi
 Ressource : Anna-Lisa Milani, 418 543-1902

HYMNE À LA PAIX
Marathon de quatre visites dans les écoles secondaires de Jonquière, 
où les élèves en Arts-Études de l’Atelier de musique de Jonquière partageront
l’Hymne à la paix, œuvre collective d’une dizaine de minutes.

Les lieux visités sont la Polyvalente d’Arvida, le Riverside High School, 
la Polyvalente de Jonquière et l’École secondaire Kénogami.

 25 mars, pendant les récréations et l’heure de dîner
 Ressource : Christine Boily, 418 548-0707

14 INSTRUMENTS : UN ACCORD PARFAIT !
Découvrez en paroles et en musique tous les instruments enseignés 
au Conservatoire de musique, avec les élèves et leurs professeurs, 
tous en accord pour vous faire vibrer.

 25 mars, 13 h 30
 Conservatoire de musique de Saguenay
 Ressource : Vicky Sasseville, 418 698-3505, poste 239

LA VIE D’UN ORCHESTRE
Répétition publique de l’Orchestre des jeunes.

 25 mars, 18 h 30
 Place du Royaume (place de la Fontaine), Chicoutimi
 Ressource : Marie-Claude Simard, 418 545-3409

GRAND TUTTI
Chaque membre de l’équipe des musiciens éducateurs au primaire de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets met en scène un groupe d’élèves 
musiciens qui présentent un numéro original. Tous les niveaux d’enseignement 
sont impliqués soit de la maternelle à la sixième année. Le thème de cette année : 
La musique, ça m’fait….

 25 mars, 19 h
 Salle Desjardins Maria-Chapdelaine, Dolbeau-Mistassini
 Ressource : Agathe Verreault, 418 275-6807
 $ Prix d’entrée : 10 $
  
ANNABELLE SUIT SA VOIX
Spectacle présenté en collaboration avec les Jeunesses musicales du Canada 
qui met en scène la «célèbre cantatrice Annabelle Canto» dans ses préparatifs 
avant une audition.

 26 mars, 13 h
 Salle Pierrette-Gaudreault, Jonquière  
 Ressource : Société d’art lyrique, 418 545-2787
 $ Prix d’entrée : 10 $

STRADIVARIUS 1700
Concert de la violoniste Renée-Paule Gauthier au Stradivarius 1700. 
La violoniste sera accompagnée par le pianiste Jimmy Brière.

  26 mars, 20 h
 Église Notre-Dame, Laterrière
 Ressource : Viviane Lavigne, 418 592-7991 ou 418 678-1418
 $ Prix d’entrée : 25 $

LA MUSIQUE… UN SUPPORT MORAL!
Concert o�ert par de jeunes musiciens du Conservatoire de Saguenay. 
Au programme, des pièces des répertoires classique et populaire, choisies 
spécialement pour toucher et rejoindre le public.

 27 mars, 14 h
 Maison Le Phare, Jonquière
 Ressource : Guylaine Grégoire, 418 204-6594

« ASTOR » (tango argentin)
Le quintette Guardia Nueva o�re un concert à saveur de tango argentin 
avec des pièces pigées dans les répertoires de célèbres compositeurs 
tels que Astor Piazzolla, Gustavo Beytelmann, Pedro Laurenz et bien d’autres.

 27 mars, 14 h 
 Salle Pierrette-Gaudreault, Jonquière
 Ressource : Gaël Chabot-Leclerc, 418 720-6239
 $ Prix d’entrée : 15 $ / étudiant, 25 $ / adulte

L’ÂME D’UNE RÉGION
Concert de chants chorals o�ert par l’Écho du Royaume sous le thème, 
L’âme d’une région, que le groupe a présenté en Tunisie. La direction 
musicale est assumée par Gisèle Munger, accompagnée par la pianiste 
Guylaine Desgagné.

 27 mars, 14 h
 Église Notre-Dame-de-la-Paix, Jonquière
 Ressource : Gisèle Munger, 418 548-5550
 $ Prix d’entrée : 10 $

CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE SAINT-HONORÉALMA DOLBEAU-MISTASSINI ROBERVALL’ANSE-SAINT-JEAN LATERRIÈRE

 

CONCERT DES PROFESSEURS
Concert donné par les professeurs du Département de musique 
du Collège d’Alma dont les béné�ces serviront à la remise 
de bourses aux étudiants inscrits en musique au collège.

 8 mars, 20 h
 Salle La Tourelle du Collège d’Alma
 Ressource : Robert Pelletier, 418 668-2387, poste 297
 $ Prix d’entrée : 5 $ / étudiant, 10 $ / adulte

SURVOL HISTORIQUE SUR LA MUSIQUE 
L’histoire de la musique, de sa naissance à aujourd’hui.

 3 avril, 11 h
 Salle Pierrette-Gaudreault, Jonquière
 Ressource : Marielle Mallette au 418 547-3182 
 ou Luc Bouchard au 418 547-4683 


