
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   

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 16 au 22 février 2015. 

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

6e 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 16 AU 22

FÉVRIER 2015

 [ www.faitesdelamusique.ca ]

Michel Perron, professeur à l’UQAC et titulaire de la chaire UQAC-Cégep de Jonquière VISAJ, 
croit que la musique est bénéfique pour le développement intellectuel et appuie l’initiative 

du groupe de compétence « Musique » du Conseil régional de la culture du SLSJ.

Musique et cerveau : un duo
gagnant pour l’apprentissage!

Musique et cerveau : un duo
gagnant pour l’apprentissage!



PROGRAMMATION 2015 ALMA CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE ROBERVAL SAINTFÉLICIEN COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DES RIVESDUSAGUENAY

ET EN PLUS...
15 L’ORCHESTRE POUR TOUS

Sous la direction du chef Michel Gingras, 
des jeunes musiciens de l’Orchestre des 
jeunes partagent avec le public leur 
amour de la musique et leur bonheur de 
jouer ensemble. Sur une scène 
improvisée, ils démontrent leur 
savoir-faire à travers di�érentes pièces 
musicales.

14 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

Orchestrées par le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) reviennent pour une 8e édition au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean du 16 au 20 février 2015. Thèmes, portée, dates… tout convergeait pour composer une alliance heureuse entre Faites de la 
musique et les JPS, et ce, en toute harmonie. Ainsi parmi les quelque 500 activités inscrites au calendrier des JPS, plusieurs marieront persévérance scolaire 
et béné�ces de l’apprentissage de la musique sur le développement des jeunes. Pour en savoir plus sur les JPS et toute la gamme des activités menées 
dans les milieux scolaires, les entreprises, les services de garde, les organismes famille et jeunesse ainsi que dans les municipalités, consultez le :

Persévérance scolaire Saguenay–Lac-Saint-Jean

 LECTURE EN MUSIQUE
Au cours de la semaine, des périodes de 
lecture se déroulent dans les classes ou 
dans les bibliothèques des écoles primaires 
de l’arrondissement de La Baie. Lors de ces 
périodes privilégiées, les élèves pro�tent 
d’une douce musique interprétée par des 
musiciens invités pour l’occasion. 

Du 16 au 20 février, heures variables
Écoles primaires de l’arrondissement 
de La Baie

Organisation : École de musique de La Baie
Responsable : Marie Bélanger, 418 697-5082
Public cible : élèves du primaire
 

 UN COURS DE MUSIQUE SUR INVITATION
Pendant les cours d’instruments, les élèves 
invitent un membre de leur famille ou un 
ami à partager leur passion.

Du 16 au 21 février, heures variables
Maison de la culture, Saint-Félicien

Organisation : École de musique 
de Saint-Félicien
Responsable : 418 679-1363
Public cible : clientèle de l’école 
de musique
 

 ATELIER INTERACTIF
Dirigés par Guylaine Grégoire, les membres 
de l’Ensemble à cordes du Conservatoire de 
musique de Saguenay vous invitent à vivre 
l’expérience des Porteurs de musique. 
Venez chanter et jouer avec des musiciens 
porteurs de la plus belle musique!  
Invitation à tous, nul besoin d’être 
un connaisseur!

17 février, 16 h 30
Salle Jacques-Clément du Conservatoire 
de musique de Saguenay

Organisation : Conservatoire de musique 
de Saguenay et Les Porteurs de musique
Responsable : Guylaine Grégoire, 
418 550-5078
Public cible : grand public
 

 GALA DU DÉFI ARTISTIQUE  PRÊTE 
 TA VOIX À LA MUSIQUE FOLKLORIQUE 

Ce dé� artistique rassemble 1058 élèves 
du primaire et du secondaire qui doivent, 
sur un air folklorique connu, réécrire des 
paroles inspirées des bienfaits procurés 
par la musique. Associées à une école de 
musique située sur leur territoire, les classes 
ont répété leur pièce en chant choral sur 
une trame sonore et ce, pendant tout 
l’automne. Les gagnants de chaque 
catégorie interpréteront leur pièce lors 
du Gala, accompagnés des membres 
de l’Orchestre symphonique du SLSJ.

18 février, 9 h 30 à 10 h 45
Auditorium Daniel-Vaillancourt 
de l’école secondaire Charles-Gravel, 
Chicoutimi

Organisation : Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, programme Culture 
Éducation de Ville Saguenay, École de 
musique de La Baie, École de musique de 
Chicoutimi, Conservatoire de musique de 
Saguenay, Orchestre symphonique du SLSJ, 
Table passion musique de la CSRS
Responsable : Karine Gagné Plourde, 
418 698-3000
Public cible : public scolaire
 

 MUSIQUE ET CERVEAU : UN DUO 
 GAGNANT POUR L’APPRENTISSAGE!

Le groupe de compétence « Musique » 
reçoit Mme Isabelle Peretz, professeure 
titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en neurocognition de la musique 
et co-directrice du Laboratoire international 
de recherche sur le Cerveau, la Musique 
et le Son (BRAMS), pour qu’elle nous 
partage ses recherches quant à l’impact 
de la musique sur le développement du 
cerveau. En introduction, M. Michel Perron, 
porte-parole 2014-15, professeur et titulaire 
de la chaire VISAJ, présentera un projet 
innovateur sur lequel il travaille 
actuellement, soit de nommer
« Le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme 
première région éducative au Québec ». 
Cette conférence dresse un tour d’horizon 
des principales réalisations en matière de 
recherche et de mobilisation ayant mené 
à cette désignation. Ce projet inclusif et 
rassembleur permet d’associer le domaine 
des arts et de la culture à la question de la 
persévérance et de la réussite scolaire. 

Lors de ces deux conférences,
des prestations musicales feront lieu 
d’entractes. 

Au Collège d’Alma, le violon est à l’honneur 
avec Francis Garneau, 6 ans, et sa maman 
Marie-Claude Beaumont ainsi que 2 
étudiantes du Collège d’Alma, Laura Martin 
et Marie-Lou Bergeron.

À Jonquière, des élèves de l’École La 
Carrière accompagnés de leur enseignant, 
Serge Tremblay, et des représentants de la 
Musique du Régiment du Saguenay, les 
Caporaux Geneviève Coulombe et 
Marie-Pier Tardif et le Sergent Marie-Pier 
Tremblay.

18 février, 11 h 30 à 13 h 30
Salle La Tourelle du Collège d’Alma

19 février, 11 h 30 à 13 h 30
Salle Polyvalente du Cégep de 
Jonquière

Organisation : groupe de compétence 
« Musique » du CRC, Chaire UQAC-Cégep 
de Jonquière VISAJ, Collège d’Alma
Responsable : Véronique Villeneuve, 
418 543-5941, poste 233
Public cible : grand public

 À VOS INSTRUMENTS, 
 JEUNES TALENTS!

Quelques élèves o�rent une prestation 
musicale à toute l’école. Au programme,  
une pièce musicale apprise lors de leur 
cours de musique. 

18 février, 13 h 30 à 14 h 
et 14 h 30 à 15 h 15
École le Roseau, Chicoutimi

Organisation : École Le Roseau
Responsable : Isabelle Savard, 418 543-2213
Public cible : tous les élèves de l’école
 

 VIENS CHANTER AVEC NOUS CE SOIR!
Faire de la musique en se joignant au chœur 
pour une soirée chorale, sans obligation, 
seulement pour découvrir le plaisir de 
chanter en groupe, rien de plus facile! Le 
chant choral est une activité musicale à la 
portée de tous, avec l’instrument le plus 
merveilleux : la voix humaine.

18 février, 19 h 
École secondaire de l’Odyssée Lafontaine, 
porte no. 15 (à l’arrière), Chicoutimi

Organisation : Chorale Jeunesse en chœur
Responsable : Gisèle Munger, 418 548-5550
Public cible : grand public 

 ATELIER DÉCOUVERTE DE LA HARPE
Dawna Coleman présente la harpe et 
interprète quelques pièces du répertoire 
qui nous feront apprécier  les di�érentes 
facettes de ce merveilleux instrument. 

19 février, 14 h  
Salle Jacques-Clément du Conserva-
toire de musique de Saguenay

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

 CONCERTCONFÉRENCE
 SUR LA PERSÉVÉRANCE

La Musique du Régiment du Saguenay 
vous invite entre ses murs pour un 
concert-conférence sous le thème de la 
persévérance scolaire. Des conférenciers, 
dont le Colonel Sylvain Ménard, 
commandant de la Base de Bagotville, nous 
parlent de comment la musique a eu un 
impact positif sur leur cheminement scolaire. 

19 février, 19 h 
Régiment du Saguenay, Chemin 
de la Réserve, Chicoutimi

Organisation : Musique 
du Régiment du Saguenay
Responsable : Marie-Pier Tremblay, 
418 698-5700, p. 326
Public cible : grand public
 

 JOUONS ENSEMBLE : C’EST BRILLANT!
Cette année encore, des médecins et des 
pharmaciens de l’hôpital d’Alma  
présentent un récital réunissant des petits  
groupes et quelques solistes dans une 
ambiance décontractée. Une soirée 
rassembleuse, pour le plaisir de faire de 
la musique! Ce concert est organisé en 
collaboration avec la Flashe Fête d'Alma.

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

Organisation : des médecins et des 
pharmaciens de l’hôpital d’Alma
Responsable : Emmanuelle Trân, 
418 720-1070
Public cible : grand public
Entrée : 5 $, adulte. Gratuit pour les 
étudiants et les enfants. L’argent sera remis 
à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma.

 LA MUSIQUE HORS DES MURS
Musique et chant sont au rendez-vous avec 
la participation d’élèves provenant de trois 
écoles primaires de la CSDLJ et de l’Atelier 
de musique de Jonquière. Cette activité, 
présentée en plein cœur de la bibliothèque 
municipale de l’arrondissement Jonquière, 
est organisée en partenariat avec l’équipe 
du Programme Culture Éducation. 

20 février, 13 h 40 à 14 h 40
Bibliothèque municipale de 
l’arrondissement de Jonquière

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

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

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

Organisation : Atelier de musique 
de Jonquière, Commission scolaire 
de la Jonquière et Culture Éducation 
de Ville Saguenay
Responsable : Sylvie Simard, 418 548-0707
Public cible : grand public
 

 CONCERT PIANOTHON
L’École de musique de Chicoutimi se donne 
encore une fois le dé� d’un concert 
ininterrompu à lequel participent des 
élèves de piano et des professeurs. 

21 février, 10 h 
Bibliothèque de Chicoutimi

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

 INITIATION AU VIOLON
L’Atelier de musique Roberval propose une 
activité d’initiation, ouverte aux petits 
comme aux grands, où professeur et 
assistants présentent les di�érentes facettes 
du violon. Il s’agit d’une belle occasion pour 
les participants de s’initier à cet instrument 
de la famille des cordes.

21 février, 10 h 
Bibliothèque Georges-Henri-
Lévesque, Roberval

Organisation : Atelier de musique Roberval Inc.
Responsable : Nathalie Perron, 
418 275-2101
Public cible : grand public
 

 L’ARLÉSIENNE SUR INVITATION
Dans le cadre de son concert l’Arlésienne, 
inspiré de l’œuvre d’Alfonse Daudet et 
mettant également en scène la 
comédienne Marie Tifo en tant que 
narratrice, l’Orchestre symphonique réserve 
tout spécialement quelques sièges à des 
élèves en adaptation scolaire.

22 février, 14 h  
Théâtre Banque Nationale, Chicoutimi

Organisation : Orchestre 
symphonique du SLSJ
Responsable : Angèle Tremblay, 
418 545-3409
Public cible : étudiants d’une classe 
musicale adaptée et grand public
Entrée : coûts variés

1 4

5

8

11 14

12

13

9

10

6

7

5

2

3

MUSIQUE ET 
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