
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 18 au 24 février 2013. 

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

4e 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 18 AU 

24 FÉVRIER 2013

 [ www.faitesdelamusique.ca ]

« La musique, une histoire de famille! »« La musique, une histoire de famille! »
La famille Camus-Ellis 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.

LE GROUPE DE COMPÉTENCE « MUSIQUE » 
Le groupe de compétence « Musique » formé de représentants des écoles de musique spécialisées, 
d’établissements d’enseignement et des 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.faitesdelamusique.ca   



PROGRAMMATION 2013 
 1. BEETHOVEN, CE GÉNIE FASCINANT

Les élèves participent à di�érents ateliers visant 
la découverte d’un musicien issu d’une famille 
qui perpétue une tradition musicale depuis 
au moins deux générations. Des auditions d’œuvres, 
des interprétations d’extraits connus et le récit 
de la vie du musicien sont prévus à l’horaire.

Du 12 au 22 février, 
heures variées selon l’horaire de l’enseignante

1. École primaire Bois-Joli, Shipshaw
 Responsable : Annie Bélisle, 418 547-2656
2. École primaire du Versant, Larouche
 Responsable : Annie Bélisle, 418 547-4485
3. École primaire Marguerite-Belley, Jonquière
 Responsable : Annie Bélisle, 418 547-2611
4. École primaire Notre-Dame-du-Rosaire, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 547-2681
5. École primaire Notre-Dame-du-Sourire, Jonquière
 Responsable : Isabel Tremblay, 418 548-8205
6. École primaire Saint-Charles, 
 Saint-Charles-de-Bourget 
 Responsable : Annie Bélisle, 418 672-2233
7. École primaire Saint-Jean-Baptiste,  Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr 418 542-2631 
8. École primaire Saint-Luc, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 547-2619
9. École primaire Sainte-Cécile, Jonquière
 Responsable : France Fortin, 418 542-4549
10. École primaire Sainte-Lucie,  Jonquière
 Responsable : Isabel Tremblay, 418 548-8238
11. École primaire Sainte-Marie-Médiatrice, Jonquière  
 Responsable : France Fortin, 418 547-2189
12. École primaire Tre�é-Gauthier, Jonquière
 Responsable : Sarah Cyr, 418 542-2631

Organisation : Spécialistes de musique au primaire
de la Commission scolaire De La Jonquière
Public cible : clientèle scolaire

 2. AU TÉLÉJOURNAL DE RADIO-CANADA
L’animatrice culturelle Julie Larouche rencontre 
des jeunes participants du Festival de musique 
du Royaume. Ils expliquent comment ils partagent 
en famille leur plaisir d’apprendre la musique.

DU 18 au 22 février 2013 , à 18h au
Téléjournal Radio-Canada Saguenay−Lac-Saint-Jean

Organisation : Festival de musique du Royaume
Responsable : Pauline Morrier, 418 698-3000, p. 6560
Public cible : grand public

 3. JE FABRIQUE UN INSTRUMENT DE MUSIQUE
Les élèves exposent les instruments de musique qu’ils 
ont commencé à fabriquer en janvier. Les projets 
sont exposés pendant toute la semaine.

Du 18 au 22 février, 
pendant les heures de classe 
École primaire Le Roseau, et École primaire 
De La Pulperie, Chicoutimi

Organisation : Spécialiste de musique au primaire 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Responsable : Isabelle Savard, 418 590-1466
Public cible : clientèle scolaire

 4. JE FABRIQUE MON INSTRUMENT DE MUSIQUE
Sous le thème «Je fabrique mon instrument», 
les élèves des 20 écoles primaires participent à 
des ateliers créatifs pendant lesquels ils fabriquent 
leur propre instrument de musique.

Du 20 au 22 février, 
heures variées selon l’horaire de l’enseignant

1. École primaire Albert-Naud, Alma
2. École primaire Bon-Conseil, Hébertville-Station
3. École primaire Bon-Pasteur, Sainte-Monique
4. École primaire Garnier, L’ Ascension
5. École primaire Jean XXIII, 
 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
6. École primaire Maria, Alma  
7. École primaire Mgr-Victor, 
 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
8. École primaire Notre-Dame, Alma
9. École primaire Notre-Dame-de-Lorette,   
  Saint-Nazaire
10. École primaire Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche
11. École primaire Saint-Antoine, Saint-Gédéon  
12. École primaire Saint-Bruno, Saint-Bruno
13. École primaire Saint-Gérard, Desbiens
14. École primaire Saint-Joseph, Alma
15. École primaire Saint-Joseph, Hébertville
16. École primaire Saint-Julien, Alma  
17. École primaire Saint-Léon, Labrecque
18. École primaire Saint-Pierre, Alma
19. École primaire Saint-Sacrement, Alma  
20. École primaire Sainte-Hélène, 
 Saint-Henri-de-Taillon

Organisation : Spécialistes de musique au primaire 
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Responsable : Sylvie Roy, 418 669-6000, p. 5348
Public cible : clientèle scolaire

 5. DÎNER MUSICAL
Prestation musicale avec des élèves de sixième année 
de l’école Notre-Dame de Roberval. Débutant à midi, 
le concert est d’une durée de 30 minutes et comprend 
�ûtes, ukulélés et chant.

19 février, 12 h
Café Yé, Roberval 

Organisation : Robin Gaudreault
Responsable : Robin Gaudreault, 418 275-0474
Public cible : grand public

 6. CONCERT DESSERT
Un thé musical avec douceurs sucrées, ça vous 
intéresse ?  Vous n’avez qu’à prolonger votre 
heure de lunch en compagnie des musiciens 
du département de musique.

20 février, 11 h 30
Salle La Tourelle, Collège d’Alma

Organisation : Département de musique 
du Collège d’Alma
Responsable : Coordination départementale, 
418 668-2387, p. 297
Public cible : grand public

  7. MIDI CONCERT
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.

20 février, 12 h 
Salle Le Ménestrel, Cégep de Chicoutimi

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Responsable : Joannie Harvey, 418 543-1902
Public cible : grand public

 8. CONCERTS DE TROMBONE ET DE CONTREBASSE
Des �nissants du Conservatoire, Pier-Yves Girard, 
tromboniste, et Joël Girard, contrebassiste, donnent 
chacun un concert et partagent leur parcours musical. 
Les élèves du programme arts-études de l’Atelier 
de musique, les professeurs et le public sont invités
à encourager ces talentueux musiciens de la relève.
 
20 février, 14 h 
Salle Orphée de l’Atelier de musique, Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : secrétariat, 418 548-0707
Public cible : grand public

 9. RÉUNION DE FAMILLE À L’ÉCOLE
Présentation de la famille Camus-Ellis visant 
à promouvoir l’écoute et la pratique musicales. 
C’est la famille des cordes qui est à l’honneur 
avec ces talentueux musiciens.

20 février, 18 h 30
Bibliothèque de l’école primaire 
La Carrière, Chicoutimi

Organisation : Spécialiste de musique au primaire 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Responsable : Serge Tremblay, 418 698-5000, p. 4560
Public cible : élèves du 2e cycle, leurs enseignants, 
parents et grands-parents.

10. LE SOMMET DE PERCUSSIONS
Une grande réunion autour de la percussion 
avec ensembles et solistes, sous la  direction 
des professeurs Robert Pelletier, Dominic Côté 
et Richard Dallaire.

20 février, 19 h 
Auditorium de l’école secondaire 
Charles-Gravel, Chicoutimi

Organisation : Département de musique du Collège 
d’Alma, école secondaire Charles-Gravel 
et Conservatoire de musique de Saguenay
Responsable : Robert Pelletier, 418 719-0678
Public cible : grand public

11. CHŒUR D’UN SOIR
Les participants sont invités à apprendre un chant, 
à l’interpréter puis à l’écouter.

20 février, 19 h 30
École de musique, La Baie

Organisation : École de musique de La Baie
Responsable : Marie Bélanger, 418 697-5082
Public cible : grand public

12. VENEZ CHANTER AVEC LES ÉLÈVES 
 DU CONSERVATOIRE

Vous aimez chanter ? Joignez l’ensemble vocal du 
Conservatoire, le temps d’apprendre une mélodie 
célèbre de Bach et de la chanter ensuite, en étant 
accompagné par l’ensemble baroque. L’activité 
est présentée en ouverture du concert du jeudi soir. 
Une chance inouïe de vivre une expérience musicale 
au sein du Conservatoire.

21 février, 19 h
Salle de répétition et hall de la salle de concert 
du Conservatoire, Chicoutimi

Organisation : Conservatoire de musique de Saguenay
Responsable : Vicky Sasseville, 418 698-3505, p. 239
Public cible : grand public

13. CONCERT DE L’HARMONIE
Laissez-vous charmer par la grande famille des vents 
et des cuivres, sous la direction de Richard Groleau. 
Au programme, un hommage à des noms illustres 
du rock.

21 février, 19 h
Salle Orphée de l’Atelier de musique, Jonquière
 
Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : secrétariat, 418 548-0707
Public ciblé : grand public

14. LA MUSIQUE : J’AIME, JE PARTAGE
Des membres de l’École de musique de La Baie 
parcourent divers endroits de leur quartier 
et invitent le public à participer à de courtes 
prestations musicales.

21 et 24 février, heures variées
École de musique, bibliothèque, églises, centres 
d’hébergement pour personnes âgées, La Baie

Organisation : École de musique de La Baie
Responsable : Marie Bélanger, 418 697-5082
Public cible : grand public

15. CONCERT DES ÉLÈVES EN ARTS-ÉTUDES
Les élèves du programme arts-études présentent 
un concert pendant lequel se côtoient di�érentes 
familles d’instruments. Les cordes, les percussions, 
les vents et le chant sont à l’honneur.

22 février, 14 h
Polyvalente de Kénogami

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : secrétariat, 418 548-0707
Public cible : grand public

16. ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Cet atelier a pour but d’éveiller les jeunes à la musique 
en présentant des instruments selon leur famille 
et en o�rant l’occasion de les expérimenter.

23 février, 9 h 30
Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, Roberval

Organisation : Atelier de musique Roberval
Responsable : Lise Morin, 418 275-0202, p. 2371
Public cible : grand public

17. PIANOTHON
Concert ininterrompu présenté par et des élèves 
de piano et des professeurs de l’École de musique 
de Chicoutimi.

23 février, 10 h 
Bibliothèque de Chicoutimi

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Responsable : Joannie Harvey, 418 543-1902
Public cible : grand public

18. CONCOURS «ROCK STAR» RELÈVE 
Assistez en direct aux auditions �nales pendant 
lesquelles huit élèves en chant populaire doivent 
démontrer leur talent vocal, sous la direction musicale 
de Richard Groleau. Le grand gagnant interprétera 
une pièce de la célèbre chanteuse Adele lors 
du concert de �n d’année qui aura lieu en mai.

23 février, 19 h 
Salle Orphée de l’Atelier de musique, Jonquière

Organisation : Atelier de musique de Jonquière
Responsable : secrétariat, 418 548-0707
Entrée : adultes,  5 $ / étudiants,  2 $
Public cible : grand public

19. DA COSTA, À LA RUSSE !
L’Orchestre reçoit Alexandre Da Costa, violoniste 
de réputation internationale pour l’interprétation 
du Concerto de Tchaïkovski.  Également au 
programme la création d’une ouverture à la russe 
et la 7e Symphonie de Beethoven.

24 février, 14 h 
Théâtre Banque Nationale, Chicoutimi

Organisation : Orchestre symphonique du SLSJ
Responsable : Christine Boily,  418 545-3409
Entrée : adultes,  40 $ / 
étudiants,  20 $ / 65 ans et moins,  35 $
Public cible : grand public

20. L’ORCHESTRE POUR TOUS
Sous la direction du chef d’orchestre, des jeunes 
musiciens partagent avec le public leur amour 
de la musique et leur bonheur de jouer ensemble. 
Sur cette scène improvisée, ils démontrent leur 
savoir-faire à travers di�érentes pièces musicales.

16 février, deux représentations : 
13 h 30 et 14 h 45   
Centre commercial Place du Saguenay, Chicoutimi

Organisation : Orchestre des jeunes du SLSJ
Responsable : Angèle Tremblay,  418 545-3409
Public cible : grand public

21. BRUNCH MUSICAL UN AIR DE FAMILLE
L’Atelier de musique invite la population à venir 
relaxer en famille et pro�ter d’un brunch musical 
organisé par les professeurs.

17 février, 10 h 30 
Salle Orphée de l’Atelier de musique, Jonquière

Organisation : l’Atelier de musique de Jonquière
Responsable : secrétariat,  418 548-0707
Entrée : adultes, 20 $ / 12 ans et moins, 10 $
Public cible : grand public

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 18 au 24 février 2013. 

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 ! 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN ALMA CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE ROBERVAL

ET EN PLUS...

Suivez les membres du Quatuor Alcan dans 
leur tournée dans la région. Ils transmettent 
leur passion pour la musique et invitent 
les gens à jouer avec eux ! 
Pour voir la capsule vidéo, visitez le 
www.faitesdelamusique.ca.


