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     Faites de la musique 
   Bilan extrêmement positif pour sa quatrième édition ! 

 
 

 
Saguenay, le 18 mars 2013 – L’heure est au bilan pour la quatrième édition de la semaine Faites 

de la musique au Saguenay-Lac-St-Jean, qui se déroulait du 18 au 24 février dernier.  
 
Mettant la famille à l’honneur cette année, l’événement organisé par le groupe de compétence 

« Musique » du Conseil régional de la culture (CRC) du Saguenay-Lac-St-Jean a dépassé ses objectifs 

de belle façon avec sa programmation d’activités pour tous les goûts. Promesses tenues avec cette 

édition tout en musique qui se voulait d’être haute en couleur ! 
 

En effet, avec plus de 2 000 spectateurs et quelque 6 000 participants, plus d’une vingtaine d’activités 

dans près de 50 lieux différents, et une visibilité inestimable avec notamment cinq familles au 

téléjournal de Radio-Canada, l’événement était organisé en grande première avec la collaboration de la 

Société de transport de Saguenay (STS). En plus d’avoir une vingtaine d’autobus affichant les couleurs 

de Faites de la musique, les usagers du transport en commun pouvaient vivre une prestation musicale 

en direct tout au long de leur parcours sur des circuits sélectionnés pendant les heures de grande 

affluence, entre le 11 et le 15 février dernier. 
 

Les organisateurs de l’événement, un heureux maillage entre l’enseignement musical public-privé avec 

la participation de près d’une quarantaine d’établissements publics et d’une dizaine privés, se disent 

vraiment satisfaits de la réponse de la population et se défient de faire encore mieux l’année prochaine. 

« Et la barre est haute », de dire Véronique Villeneuve, agente de liaison au CRC. Avec ce succès 

retentissant, on annonce d’ores et déjà que Faites de la musique sera donc de retour l’an prochain à la 

même période, et avec le même objectif, soit celui de faire profiter la population des bienfaits de la 

musique !  
 

Promouvoir la musique sous toutes ses formes  
Le groupe de compétence « Musique », qui a comme porte-parole pour l’année 2012-2013 la famille de 

musiciens Camus-Ellis, se donne pour mission de promouvoir la musique sous toutes ses formes. Il est 

formé d’établissements d’enseignement, d’organismes de diffusion et de production et de représentants 

des écoles de musique spécialisées.  
 

Pour plus de détails, consultez le www.faitesdelamusique.ca 
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