
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 22 au 28 mars 2010. 

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

Maestro Kent Nagano 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.

« Écouter la musique« Écouter la musique

SEMAINE
DU 22 AU 28
MARS 2010 

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   

Culture,
Communications et
Condition féminine
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avec curiosité est source d'enrichissement pour la vie. »avec curiosité est source d'enrichissement pour la vie. »
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PARTAGEONS NOTRE MUSIQUE
Les élèves de maternelle et ceux du 1er cycle sont invités à
écouter les prestations des élèves des 2e et 3e cycles.

 22 mars, 10 h 15 et 24 mars,12 h 50 et 14 h 10
 École primaire Saint-Jean-Baptiste, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 547-2631

MOZART : LA GRANDEUR DE SA MUSIQUE
Présentation de la vie de Mozart aux élèves

 22 mars, 10 h 45
 Bibliothèque de l’école primaire Bon-Pasteur,
 Sainte-Monique
 Responsable : Karine Gauthier, 418 669-6010

LES MIDIS-CONCERTS
Concerts musicaux dans les écoles participant au programme 
Art-études de la Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay.

 22 au 26 mars, 11 h 30 • Polyvalentes Dominique-Racine
 et Lafontaine et École primaire de la Pulperie, Chicoutimi
 Responsable : Anna-Lisa Milani, 418 543-1902

AC      DÉONS-NOUS!
Des élèves de maternelle vont assister à des périodes de musique
dans les classes de 6e année. Les plus petits auront préalablement 
confectionné des maracas avec des petits pots de yogourt.
Ils pratiqueront avec les plus grands, une pièce instrumentale qu’ils 
présenteront ensuite, tous ensemble, dans un spectacle de �n d’année.

 22 mars, 12 h 50
 École primaire Sainte-Cécile, Jonquière

 24 mars, 12 h 50
 École primaire Notre-Dame-du-Rosaire, Jonquière

 30 mars, 9 h
 École primaire Sainte-Marie-Médiatrice, Jonquière
 Ressource : France Fortin, 418 542-4549

CHANTER C’EST LE RÊVE DE TOUS
Atelier de chant mettant en valeur l’art lyrique avec deux groupes
de 32 étudiants de 1ère et 2e secondaire.

 22 mars, 13 h
 École secondaire des Chutes, Dolbeau-Mistassini
 Ressource : Lyne Rompré, 418 545-2787

200e ANNIVERSAIRE DE CHOPIN
Audition et appréciation des œuvres de Chopin en l’honneur
de son 200e anniversaire.

 22 et 23 mars
 École primaire André-Gagnon, Chicoutimi
 Ressource : Gladys Roy, 418 698-5142

STYLES DE MUSIQUE EN KIOSQUES
Les élèves seront divisés en six groupes et feront six kiosques 
placés à di�érents endroits dans la grande salle de l’école. Chaque 
groupe présente un style di�érent de musique en faisant écouter 
des extraits et en parlant des compositeurs, des interprètes et des 
instruments en lien avec chaque style présenté.

 19 mars, 9 h
 Salle de concert, 
 École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption, Jonquière
 Ressource : Hélène Aubin, 418 543-1827

LE GRAND TUTTI, 2e ÉDITION
Spectacles regroupant les e�orts de 14 enseignants de musique 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets auxquels 
participeront plus de 250 élèves des niveaux primaire et 
secondaire et leurs enseignants.

 19 mars, 16 h 30 et 20 h
 Auditorium Fernand-Bilodeau, Cité étudiante de Roberval
 Ressource : Agathe Verreault, 418 275-0404

ANNABELLE CANTO
Une initiation à l’opéra tout en rigolant qui s’adresse
aux jeunes de 5 à 12 ans.

 29 mars, 10 h et 30 mars,10 h 30 
 Complexe Saint-Nom-de-Jésus, Chicoutimi
 31 mars, 9 h 30
 École primaire Sainte-Thérèse, La Baie
 31 mars, 13 h 30
 École primaire Saint-Sacrement, Alma
 Ressource : Lyne Rompré, 418 545-2787 

APPRÉCIER, JOUER ET CONNAÎTRE BEETHOVEN
Les élèves sont invités à travailler sur la vie de Beethoven à l’aide
de volumes, de sites Internet et de sa musique.

 23 mars, 8 h
 École primaire Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière 
 Ressource : Marie-Ève Néron, 418 548-8205

DÎNER « UNPLUGGED »
Concert acoustique avec ukulélés, violon et contrebasse,  donné
par des élèves de 6e année dans un café situé près de l’école. Répertoire 
populaire avec instrumentation acoustique.

 23 mars, 12 h
 Café Yé, Roberval
 Ressource : Robin Gaudreault, 418 275-3932

PLEIN DE POILS… PETITS LAPINS
Exécution par les élèves d’une pièce musicale avec des clochettes.

 23 mars, 13 h 15
 École primaire Albert-Naud, Alma
 Ressource : Karine Gauthier, 418 669-6010

L’ÉVEIL MUSICAL EN FÊTE
Portes ouvertes et démonstration aux parents
des di�érentes activités en éveil musical.

 23 mars, 18 h
 École de formation musicale, Centre culturel, Alma
 Ressource : Nathalie Boulanger, 418 668-4467

RÉPÉTITION PUBLIQUE INTERACTIVE DE L’HARMONIE TRANSISON
Choix d’un directeur d’un soir parmi les participants pour
une répétition publique interactive de l’Harmonie Transison suivie
d’une période de questions.

  23 mars, 19 h
 Tourelle du Collège d’Alma
 Ressource : Robert Pelletier, 418 668-2387, poste 297

« … ET LA MUSIQUE » EN DISCUSSION
Présentation du documentaire « … et la musique » de Michel Lam
qui relate l’expérience d’élèves d’une école primaire de Sherbrooke.
Cette projection est suivie d’une discussion.

 23 mars, 19 h 30
 Salle Marguerite-Tellier, Bibliothèque de Chicoutimi
 Ressource : Claude Dumais, 418 698-5350, poste 4179

PRÉSENTATION D’UN COMPOSITEUR
Présentation de Rossini à des élèves de 2e année
et de Beethoven à des élèves de 1re année.

 23 et 24 mars
 École primaire Jean-Fortin, Saint-Honoré
 Ressource : Dany St-Gelais, 418 673-6411

JE M’ÉVEILLE À LA MUSIQUE
Démonstration aux parents des méthodes d’apprentissage de la musique.

 24 mars, 9 h
 École primaire Saint-Sacrement, Alma
 Ressource : Nathalie Boulanger, 418 699-6015

BEETHOVEN, LE CHEMIN D’UN GRAND MUSICIEN
Présentation du compositeur aux élèves

 25 mars, 10 h 30 • Local informatique 
 de l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche
 Ressource : Karine Gauthier, 418 669-6028

UNISSONS-NOUS POUR LA MUSIQUE
Projection du �lm L’opus de M. Holland pour les élèves de plusieurs cycles.

 25 mars, 13 h
 École primaire Tre�é-Gauthier, Jonquière
 Ressource : Sarah Cyr, 418 547-6663

QUAND LA MUSIQUE S’EXPOSE
Cinq à sept avec l’Ensemble de musique baroque du Conservatoire de 
Saguenay, sous la direction de Guylaine Grégoire autour
de l’exposition de l’artiste montréalaise Josée Pellerin.

 25 mars, 17 h
 Centre Sagamie, Alma
 Ressource : Denise Boileau, 418 668-2047

RÉCITALS DE FINISSANTS DU CONSERVATOIRE DE SAGUENAY

 25 mars, 18 h : Gaël Chabot-Leclerc, percussionniste
 25 mars, 20 h : Jessy Dubé, violoniste
 Conservatoire de musique, salle Jacques-Clément
 Ressource : Régis Rousseau, 418 698-3505, poste 236

CHŒUR D’UN SOIR
Formation d’une chorale avec tous les participants présents.

 25 mars, 19 h 
 École de musique de La Baie
 Ressource : Marie Bélanger, 418 697-5082

DE LA MUSIQUE POUR LES PETITS
Les élèves en Arts-études feront une démonstration de leurs connaissances 
musicales devant trois groupes d’élèves de maternelle. 

 26 mars, 9 h
 Local de musique de l’école primaire Sainte-Lucie, Jonquière
 Ressource : Isabel Tremblay, 418 548-8238

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

 26 mars, 16 h 30
 Place du Royaume, Chicoutimi
 Ressource : Dominic Bédard, 418 545-3409

SOUPER-CHANTANT
Repas avec deux parties chantées d’environ une heure chacune par
des élèves en chant classique du Collège d’Alma.

 Cafétéria du Collège d’Alma
 27 mars, 18 h
 Ressource : Luce Gaudreault, 418 668-2387, poste 262

CONCERT-GALA 35e ANNIVERSAIRE
Concert annuel de l’Atelier de musique de Jonquière mettant
en vedette les élèves regroupés par instruments ou ensembles 
multidisciplinaires.

 27 mars, 19 h
 Théâtre Palace, Arvida
 Admission : 5 $ 
 Ressource : Christine Boily, 418 548-0707

LA MUSIQUE EST PARTOUT !
Pendant toute la journée, des musiciens iront o�rir des concerts là où la 
musique est di�cile d’accès.

 28 mars
 Centres d’hébergement et hôpitaux du
 Saguenay−Lac-Saint-Jean
 Ressource : Guylaine Grégoire, 418 204-6594

     

CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE SAINT-HONORÉ ALMA DOLBEAU-MISTASSINI ROBERVALSAINTE-MONIQUE

 


