
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 19 au 25 mars 2012. 

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 un ralliement qui démontre 
l’e�ervescence et le dynamisme du milieu musical 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Bonne semaine à tous et Faites de la musique ! 

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

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 
réussi 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   

3e éditionSemaine

UN 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. 

SEMAINE
DU 19 AU 25
MARS 2012 

 [ www.crc02.qc.ca ]

« Ouvrez votre monde à la musique ! »« Ouvrez votre monde à la musique ! »
Gaël Chabot-Leclerc, percussionniste de la relève, appuie 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.



PROGRAMMATION 2011-2012 
1.  MOZART, L’ENFANT PRODIGE

Au cours de la semaine, les élèves, répartis dans neuf 
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 13 au 23 mars, heures variées 
selon l’horaire de l’enseignante. 

1. École primaire Du Versant, Larouche
 Responsable : Annie Belisle, 418 547-4485

2. École primaire Marguerite-Belley, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 547-2611

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

4. École primaire Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière
 Responsables : Isabel Tremblay: 418 548-8205

5. École primaire Sainte-Cécile, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 542-4549

6. École primaire Saint-Jean-Baptiste, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 547-2631

7. École primaire Saint-Luc, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 547-2619

8. École primaire Sainte-Lucie, Jonquière
 Responsable : Isabel Tremblay, 418 548-8238

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

 Organisation : Les spécialistes de musique 
 au primaire de la Commission scolaire 
 De La Jonquière

2. LA MUSIQUE, JE L’AIME…
L’ensemble des 31 écoles primaires de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay présente des groupes 
d’élèves musiciens pour faire une prestation ayant 
pour thème « La musique, je l’aime… ».

19 au 23 mars, heures variées selon 
l’horaire de l’enseignant(e).

1. André-Gagnon, Chicoutimi
2. Antoine-De-St-Exupéry, Chicoutimi
3. De la Pulperie, Chicoutimi
4. Des Jolis-Prés, Laterrière
5. Des Quatre-Vents, Chicoutimi
6. Du Vallon, Petit-Saguenay
7. Félix-Antoine-Savard, Chicoutimi
8. Fréchette, l’Anse-Saint-Jean
9. Jean-Fortin, Saint-Honoré
10. La Carrière, Chicoutimi
11. La Source, Saint-Honoré
12. Le Roseau, Chicoutimi
13. L’Horizon, Chicoutimi
14. Marie-Médiatrice, Rivière-Éternité
15. Médéric-Gravel, La Baie
16. Mont-Valin, Saint-Fulgence
17. Notre-Dame, Laterrière
18. Notre-Dame-du-Rosaire, Chicoutimi
19. Saint-Antoine, Chicoutimi
20. Saint-Cœur-de-Marie, Chicoutimi

21. Saint-David, Saint-David-de-Falardeau
22. Saint-Denis, Chicoutimi
23. Saint-Félix, Saint-Félix-d’Otis
24. Saint-Gabriel, Ferland-et-Boilleau
25. Saint-Joseph, La Baie
26. Saint-Isidore, Chicoutimi
27. Sainte-Bernadette, Chicoutimi
28. Sainte-Claire, Chicoutimi
29. Sainte-Rose, Sainte-Rose-du-Nord
30. Sainte-Thérèse, La Baie
31. Vanier, Chicoutimi

Organisation : Les spécialistes de musique au primaire 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Responsable : Michel Gagné, 418 544-3307, poste 5411

3. RENCONTRE AVEC GAËL CHABOT-LECLERC
M. Chabot-Leclerc, percussionniste de la relève et 
porte-parole de l’événement « Faites de la musique » 
rencontre les élèves du programme Arts-Études 
de l’Atelier de musique de Jonquière et le public.

19 mars, 14 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707
$ Admission : 2 $

4. CHŒUR D’UN SOIR
Les participants sont invités à apprendre 
un chant à plusieurs voix.

19 mars, 19 h 30
École de musique de La Baie

Organisation : École de musique de La Baie
Responsables : Marie Bélanger 
ou Gervaise Tremblay, 418 697-5082

5. DÎNER MUSICAL
Prestation musicale donnée par des élèves 
de l’école Notre-Dame de Roberval.

20 mars, 12 h
Café Yé, Roberval 

Organisation : Robin Gaudreault
Responsable : Robin Gaudreault, 418 275-0474

6. CONCERT DE PIANO AVEC 
 ANDRÉA TREMBLAY-LEGENDRE

Pianiste et étudiante au Conservatoire de Saguenay, 
Mme Tremblay-Legendre donne un concert de piano 
et partage son parcours musical avec les élèves du 
programme Arts-Études de l’Atelier de musique de 
Jonquière et avec le public.

20 mars, 14 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707
$ Admission : 2 $

7. CONCOURS DE SOLISTES
Prestations publiques des candidats inscrits au 
Concours (piano, instruments à cordes ou à vent) 
visant à déterminer les gagnants qui joueront comme 
solistes avec l'Orchestre des jeunes à la saison 
prochaine.
 
20 mars à 19 h
Conservatoire de musique de Saguenay, Chicoutimi
 
Organisation : Conservatoire de musique de Saguenay
Responsable : Vicky Sasseville 418 698-3505, poste 239

8. CLASSE DE MAÎTRE ET MINI CONCERT
 AVEC MME RACHEL MARTEL

Mme Martel, soliste et chambriste réputée, a fait 
carrière principalement comme pianiste-répétitrice 
à la Faculté de Musique de l’Université Laval de 1967 
à 2003. Elle est accompagnatrice et répétitrice 
à l’Atelier de musique de Jonquière pour l’année 
2011-2012. Pour l’occasion, elle donne une classe 
de maître en piano.

21 mars, 14 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière 
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707

9. LE SOMMET DE PERCUSSIONS
Une grande réunion d’ensembles de percussions 
sous la direction des professeurs Robert Pelletier 
et Dominic Côté.

21 mars, 19 h
Auditorium de la polyvalente Charles-Gravel, 
Chicoutimi

Organisation : Département de musique 
du Collège d’Alma, Polyvalente Charles-Gravel 
et le Conservatoire de Saguenay
Responsable : Robert Pelletier, 418 719-0678

10. OPÉRA L’ENFANT PRODIGUE
Dans une ambiance conviviale, des élèves adultes 
du cours de chant classique donné par Alexandre 
Malenfant de l’AMJ, invitent le public à une soirée 
d’opéra. Le programme comprend, en première partie, 
l’Enfant prodigue de Claude Debussy, et en deuxième 
partie, des extraits d’opéras.

21 mars, 19 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707
$ Admission : 10 $ adulte, 5 $ étudiant

11. MIDI-CONCERT DES ÉLÈVES EN ARTS-ÉTUDES
Pour un midi culturel énergisant, les élèves du 
programme Arts-Études donnent un concert durant 
l’heure du lunch. Le public peut apporter 
un dîner froid.

22 mars, 12 h
Salle le Ménestrel du Cégep de Chicoutimi 

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Responsable : Anna-Lisa Milani, 418 543-1902

12. CONCERT HARMONIE DE L’ATELIER 
 DE MUSIQUE DE JONQUIÈRE

Sous la direction de M. Richard Groleau, l’ensemble 
harmonique de l’Atelier de musique, donne un 
concert ouvert au grand public.

22 mars, 19 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière 

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707

13. RÉSEAU MUSICAL… RÉSEAU SOCIAL
Les élèves et les professeurs du Conservatoire  
accueillent des groupes d’écoles primaires et 
secondaires et partagent leur passion commune sous 
formes d’ateliers, de répétitions et de mini-concerts.
Tout un réseautage!

23 mars, entre 10 h et 15 h
Conservatoire de musique de Saguenay, Chicoutimi

Organisation : Conservatoire de musique de Saguenay
Responsable : Vicky Sasseville, 418 698-3505, poste 239

14. VIENS CHANTER AVEC NOUS!
Sous la direction du chef de chœur Lyne Rompré, 
les participants (étudiants et public) vivent 
l’expérience d’un réchau�ement vocal ainsi que 
l’apprentissage d’un court chant amérindien.

23 mars, 12 h 15
UQAC, Salle de danse P0-1010, Chicoutimi
 
Organisation : Ensemble vocal du Fjord 
en collaboration avec l’Association des étudiants 
internationaux de l’UQAC.
Responsable : Catherine Sorin-Lavoie, 418 542-7699

15. ATELIER DE GUMBOOT
Des danseurs de la troupe Racines Gumboot donnent 
un atelier de Gumboot aux élèves en Arts-Études a�n 
qu’ils intègrent cette forme d’art à travers leur travail 
de création musicale. Répétition publique. Bienvenue 
à tous!

23 mars, 14 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707
$ Admission : 2 $

16. PIANO MANIA 
Concert ininterrompu présenté par des élèves 
de piano et prestations des professeurs de l’École 
de musique de Chicoutimi. 

24 mars, de 10 h à 16 h
Bibliothèque municipale de Chicoutimi, 
salle Marguerite-Tellier

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Ressource : Caroline Fortin, 418 543-1902

17. UN ORCHESTRE À DÉCOUVRIR
Sous la direction du chef d’orchestre, des jeunes 
musiciens démontrent leur savoir-faire à travers 
di�érentes pièces musicales. Deux séances sont 
o�ertes au public.

24 mars, à 13 h 30 et à 14 h 45
Centre d’achat Place du Saguenay, Chicoutimi

Organisation : Orchestre des jeunes 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Responsable : Angèle Tremblay, 418 545-3409

18. SOIRÉE PYJAMA, FILM, 
 POP-CORN ET MINI CONCERT

Projection du �lm « La légende du pianiste 
de l’Océan »  et mini concert.

24 mars, 19 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique de Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707
$ Admission : 3 $

19. MARIMBA-QUOI?
Venez découvrir les origines de cet instrument de 
percussion. Avec un répertoire allant du baroque au 
contemporain ainsi que des instruments de musique 
des quatre coins du globe, c’est tout un voyage qui 
vous attend! 

24 mars, 20 h
Conservatoire de musique de Saguenay, Chicoutimi

Organisation : Gaël Chabot-Leclerc
Responsable : Gaël Chabot-Leclerc, 418 720-6239
$ Admission : 10 $

20. ACTIVITÉ SURPRISE
Dans un lieu public, les élèves de l’AMJ sous la direction 
de Céline Perreault, font une prestation surprise.

24 mars

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : Carole Girard, 418 548-0707

ET EN PLUS...

21. CONCERT PRESTIGE
Concert mettant en vedette quatre jeunes musiciens 
originaires de la région.  Valérie Belzile, violoniste, 
Dominic Boulianne, pianiste, Matthieu Fortin, pianiste 
ainsi que Gaël Chabot-Leclerc, percussionniste. Les 
pro�ts engendrés par cette activité seront réinjectés 
dans la 21e édition du Festival a�n de récompenser 
les lauréats du concours.

10 mars, 20 h 
Salle Pierrette-Gaudreault, Centre culturel 
du Mont-Jacob, Jonquière

Organisation : Festival de musique du Royaume
Responsable : Louis Mercier, 418 698-3000, poste 6560 
$ Admission : 35 $

22. LA MUSIQUE S’ANIME!
Les élèves avancés de l’école de musique présentent 
divers instruments à travers un répertoire varié. Par la 
suite, ils échangeront avec le public sur leur pratique, 
leurs goûts et les di�cultés du musicien qui apprend. 
Deux séances d’une heure sont présentées 
à chaque jour.

Du 26 au 29 mars, à 18 h et à 19 h
École de musique de Chicoutimi

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Responsable : Caroline Fortin, 418 543-1902
  

23. FESTIVAL DE MUSIQUE MUSISSIMO
Tout au long de la semaine, des ateliers sur les 
instruments (donnés par les étudiants en musique 
du Cégep d’Alma), de l’improvisation musicale, des 
ateliers d’écoute d’œuvres ainsi que des spectacles 
en soirées sont o�erts aux élèves de l’école ainsi 
qu’au public.

Du 26 au 31 mars, de 8 h 30 à 22 h 
toute la semaine
Divers locaux et salle Luc Tessier de l’école 
secondaire Camille Lavoie, Alma

Organisation : École secondaire Camille Lavoie
Responsable : Francine Fortin, 418 669-6000, poste 6232
$ Admission : 5 $ pour assister 
 à un des 4 spectacles.

24. OPÉRA « SUOR ANGELICA » DE G. PUCCINI
Opéra présenté par les élèves de la classe de chant 
classique du département de musique 
du Collège d’Alma.

31 mars, 20 h
Salle La Tourelle du Collège d’Alma

Organisation : Atelier d’opéra du Collège d’Alma
Responsable : Luce Gaudreault, 418 668-2387, poste 373
$ Admission : 15 $ adulte, 8 $ enfant ou étudiant.

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 19 au 25 mars 2012. 

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 un ralliement qui démontre 
l’e�ervescence et le dynamisme du milieu musical 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Bonne semaine à tous et Faites de la musique ! 
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