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« 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   

La docteure Emmanuelle Trân prescrit l’écoute et la pratique
 musicales pour une vie en santé et appuie le groupe de compétence

« Musique » du Conseil régional de la culture du SLSJ.
 [ www.faitesdelamusique.ca ]

« La musique, ma culture physique! »

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 17 au 23 février 2014. 

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

5e 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 17 AU 23

FÉVRIER 2014



PROGRAMMATION 2014 

 1 PASCAL BOUCHARD, 
 UN ARTISTE À L’ÉCOLE

Les élèves en musique reçoivent l’artiste 
multidisciplinaire Pascal Bouchard qui les 
initie à ses projets de création : l’Orchestre 
se raconte, l’Orchestre bidon et Le soleil in�ni. 
Par son approche, Pascal amène le jeune 
dans un univers d’intériorisation. L’élève 
prend ainsi conscience de son corps et 
il vit des moments de détente sur les plans 
physique et psychologique.

École primaire Tre�é-Gauthier, Jonquière
11 et 13 février, 
heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante
Responsable : Sarah Cyr, 418 547-6663

École primaire Sainte-Cécile, Jonquière
14 février, 
heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante
Responsable : France Fortin, 418 542-4549

École primaire 
Notre-Dame-de-l’Assomption, Jonquière
17 février, 
heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante
Responsable : Caroline Bergeron, 
418 548-7158

École primaire Saint-Charles, 
Saint-Charles-de-Bourget
19 février, 
heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante
Responsable : Annie Bélisle, 418 672-2233

École primaire Sainte-Lucie, Jonquière
21 février, 
heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante
Responsable : Isabel Tremblay, 
418 548-8238

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

 2 LA MUSIQUE ME DONNE 
 DES AILES POUR BOUGER

Cette activité vise à promouvoir les 
bienfaits de la musique et à établir un 
parallèle entre l’entraînement musical 
et l’entraînement physique. Les 
musiciens du Quatuor Alcan de l’Orchestre 
symphonique du SLSJ participent à 
ce beau projet où se rencontrent 
performances musicales et sportives. 
Les musiciens professionnels o�rent, 
en alternance avec les élèves de l’école 

La Carrière, des airs dynamiques 
et enjoués a�n d’amener tous 
les participants à bouger.

17 février, 12 h 
Pavillon sportif de l’UQAC, Chicoutimi

Organisation : École La Carrière 
et l’Orchestre symphonique du SLSJ
Responsable : Serge Tremblay, 
418 549-3480
Public cible : athlètes et clientèle 
du pavillon sportif, ainsi qu’élèves, parents 
et enseignants de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay.

 3 L’HARMONIE EN PATINS À ROULETTES
Des élèves inscrits à l’harmonie scolaire 
créent une musique d’ambiance pendant 
une séance de patinage dans 
le gymnase de l’école Saint-Pierre. 
Les enseignants de l’école sont invités 
à participer à l’activité avec leurs élèves. Un 
groupe de 25 élèves patinera la première 
heure et un autre prendra le relais. Les 
élèves peuvent être accompagnés de leurs 
parents lors de l’activité. Les fonds amassés 
seront dédiés au soutien des projets des 
classes de musique et d’éducation 
physique.

17 février, deux séances : 
13 h et 14 h 30
Gymnase de l’école 
primaire Saint-Pierre, Alma

Organisation : École Saint-Pierre
Responsable : Richard Garneau, 
418 669-6000, poste 6819
Public cible : élèves du primaire et leurs 
parents, ainsi que les professeurs
Entrée : 2 $

 4 COMBOS POP EN CONCERT
Les deux combos populaires formés par 
les élèves du programme arts-études 
présentent deux concerts in�uencés 
par le jazz-rock et la musique du monde. 
Les Ratons-Latoune o�rent un répertoire 
de pièces instrumentales de styles variés, 
alors que les Joyeux Lurons baignent 
dans l’univers de la musique  électrique. 
Le tout sous le signe de l’improvisation 
structurée et dirigée.

17 février, 13 h 45
Salle Orphée de l’Atelier 
de musique, Jonquière

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

 5 JEUNES MUSICIENS A L’ŒUVRE
Les élèves de l’école qui apprennent la 
musique à l’extérieur de la classe (école 
de musique, cours privés) présentent 
une ou deux pièces musicales pratiquées 
dans le cadre de leur cours.

18 février,  13 h 
Centre social de l’école primaire 
Le Roseau, Chicoutimi

Organisation : École primaire Le Roseau
Responsable : Isabelle Savard, 418 543-2213
Public cible : élèves du premier 
cycle du primaire

 6 MUSIQUE ACTIVE
Séance d’exercices et de relaxation 
musicale adaptée à la clientèle du 
Centre d’hébergement Bagotville, 
avec accompagnement au piano.

18 février, 14 h
Centre d’hébergement de Bagotville,
La Baie

Organisation : École de musique de La Baie
Responsable : Marie Bélanger, 418 697-5082
Public cible : béné�ciaires du centre

7 UN CORPS MEDICAL MUSICAL
Vous sentez la fatigue vous envahir et vous 
manquez d’énergie? Vous avez besoin de 
suppléments vitaminiques? Ne courez pas 
à l’urgence, venez au Conservatoire où 
quelques membres du corps médical de la 
région seront sur scène. Ces professionnels 
de la santé reviennent à leur première 
passion et ressortent leur instrument 
de musique pour vous soigner l’âme 
et le cœur !

18 février, 20 h
Salle Jacques-Clément du Conservatoire 
de Saguenay, Chicoutimi

Organisation : Conservatoire 
de musique de Saguenay
Responsable : Monique Robitaille, 
418 698-3505, poste 234
Public cible : grand public

8 « CŒUR » D’UN SOIR
L’École de musique de La Baie invite 
le public à expérimenter les bienfaits 
physiques que procure le chant. La 
rencontre débute par quelques exercices 
de réchau�ement avant l’apprentissage 
d’un chant, permettant ainsi de mettre 
en pratique les conseils reçus par 
les professeurs.

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

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

9 LA MUSIQUE, C’EST LA SANTÉ !
Ce récital, concocté par des membres 
de l’équipe des professionnels de la santé 
de l’hôpital d’Alma, o�re des prestations 
en solos ou en petits ensembles. Le groupe 
propose une programmation variée, 
voyageant du baroque au contemporain 
en passant par le classique, sans oublier 
la musique populaire. 

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

Organisation : membres 
du CMDP de l’hôpital d’Alma
Responsable : Emmanuelle Trân, 
418 668-3304
Public cible : grand public
Entrée : 5 $ / gratuit pour 
les jeunes du primaire 
et du secondaire

10 LA COMPOSITION : UN ART DE VIVRE
Depuis de nombreuses années, le guitariste 
Claude Gagnon s’illustre sur la scène 
québécoise et internationale par ses 
travaux pédagogiques et par son talent 
fécond de compositeur. Ses œuvres sont 
interprétées par des guitaristes de tous 
les niveaux. Une belle rencontre en 
perspective au cours de laquelle le 
guitariste partagera le sou�e qui inspire 
sa vie de compositeur.
 
21 février,  13 h 30 
Salle Orphée de l’Atelier de musique, 
Jonquière
 
Organisation : Atelier de musique 
de Jonquière
Responsable : Sylvie Simard, 418 548-0707
Public cible : élèves  en musique 
et les auteurs-compositeurs-interprètes
Entrée : 5 $

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

22 février, 10 h
Bibliothèque de Chicoutimi

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

12 UN ÉVÉNEMENT 
 PORTEUR DE RENCONTRES

Les Productions musicales Denise Boileau et 
Les Porteurs de musique s’associent à la 
Flash Fête pour présenter un spectacle 
inusité : Musique & judo, Musique & Kata, 
Musique & danse, Musique & escrime, 
et plus encore… 

22 février, 13 h 30
Boîte à bleuets, Alma

Organisation : Les Productions musicales 
Denise Boileau, Les Porteurs de musique 
et la Flash Fête
Responsable : Denise Boileau, 418 668-2047
Public cible : grand public
Entrée : adulte, 8 $ / 12 ans et moins, 5$

13 L’ORCHESTRE EN FAMILLE
L’Orchestre symphonique du SLSJ invite 
des familles de la région à son concert 
La 4e Symphonie de Mahler, précédé 
d’une courte présentation des pièces qui 
seront interprétées.

23 février, 14 h
Théâtre Banque Nationale, Chicoutimi

Organisation : Orchestre 
symphonique du SLSJ
Responsable : Vicky Bouchard, 
418 545-3409
Public cible : grand public et familles sur 
invitation de l’Orchestre
Entrée : tarifs variés

ALMA CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE

ET EN PLUS...

14 L’ORCHESTRE PREND L’AIR
L’Orchestre des jeunes du SLSJ o�re deux 
prestations gratuites au centre commercial 
Place du Saguenay à Chicoutimi, avec 
présentation du programme o�ert et des 
bienfaits liés à la pratique musicale.

15 février, deux présentations : 
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

15 VOYAGE AU COEUR DES HARMONIES
Pour cette cinquième édition, l’Harmonie 
de l’Atelier de musique de Jonquière et le 
Régiment du Saguenay s’unissent a�n de 
présenter une sélection de grands classiques 
populaires et du rock. Laissez-vous charmer 
par le son des instruments à vent, des cuivres 
et des percussions.

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

Organisation : Atelier de musique 
de Jonquière
Responsable : Sylvie Simard, 418-548-0707
Public cible : grand public
Entrée : 10 $


