
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 di�usion 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 13 au 21 février 2016. 

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

7e 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 13 AU 21

FÉVRIER 2016



PROGRAMMATION 2016 ALMA CHICOUTIMI JONQUIÈRE LA BAIE ROBERVAL SAINT-FÉLICIEN COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

ET EN PLUS...

14 JOUONS ENSEMBLE POUR
 BIEN S’ENTENDRE !

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

Organisation : médecins et 
pharmaciens de l’Hôpital d’Alma
Information : Emmanuelle Trân,
418 720-1070
Public cible : grand public
Entrée : 5 $ / gratuit pour les étudiants 
et les enfants. Des dons seront acceptés 
pour la Fondation de l’Hôpital d’Alma

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 sans 
prétention, pour le plaisir de faire
de la musique ensemble. Ce concert 
est organisé en collaboration avec
la Flashe Fête d’Alma.

 VOYAGE MUSICAL
Du 10 au 22 février, heures variées 
selon l’horaire de l’enseignante

Lieux où se déroulera l’activité :
École Du Versant: Sarah Cyr, 418 547-4485
École le Tandem: Édi�ce Notre-Dame-du-Rosaire,
France Fortin, 418 547-2681
École le Tandem: Édi�ce St-Luc:
France Fortin, 418 547-2619
École Notre-Dame-du-Sourire: Isabel Tremblay, 
418 548-8205
École Sacré-Cœur: Hélène Aubin,
418 542-4555 
École Saint-Jean-Baptiste: Sarah Cyr,
418 547-2631
École Sainte-Cécile: France Fortin,
418 542-4549
École Sainte-Lucie: Isabel Tremblay,
418 548-8238 
École Ste-Marie-Médiatrice:  Hélène Aubin,
418 547-2189
École Tre�é-Gauthier: Sarah Cyr, 418 547-6663

Organisation : écoles primaires de la 
Commission scolaire De La Jonquière 
Public cible : clientèle scolaire de la 
première à la quatrième année

Les élèves participent à di�érents ateliers 
visant la découverte de musiques d’ici et 
d’ailleurs. À travers ce thème, ils découvriront 
des chants et des instruments venus 
des quatre coins du monde. Des auditions 
d’œuvres, des interprétations ainsi que 
des créations sonores sont prévues
à l’horaire.

RASSEMBLEMENT DES VENTS
13 février, de 9 h à 15 h pour les 
participants et de 13 h 30 à 15 h
pour le concert ouvert à tous
Salle Michel-Côté, Alma

Organisation : le Conservatoire
de musique de Saguenay, le Collège 
d’Alma et la Commission scolaire
du Lac-Saint-Jean
Information : Louise Bouchard, 418 698-3505
Public cible : grand public

Diverses harmonies de notre région 
participent à cette deuxième édition
du Rassemblement des vents qui 
réunit, pour l’occasion, plus d’une 
centaine de jeunes musiciens. Pour ce 
spectacle, les participants ont la chance 
d’être entourés de professionnels et 
d’artistes chevronnés.

EMMÈNE UNE OU UN AMI À TON
 COURS DE MUSIQUE

13 au 21 février, entre 9 h et 20 h 
École de musique, Maison
de la Culture de Saint-Félicien

Organisation : École de musique
de Saint-Félicien
Information : France Guay
Public cible : activité restreinte
aux parents et amis des élèves

L’élève inscrit à l’école, peu importe 
l’instrument, peut se faire 
accompagner, pendant cette semaine 
toute spéciale, d’un ami ou d’un 
membre de sa famille a�n de partager 
sa passion de la musique.

 CONCERT BÉNÉFICE DE
 L’ATELIER DE MUSIQUE
 DE JONQUIÈRE

14 février, 11 h 
Salle Orphée, Jonquière

Organisation : Atelier de musique
de Jonquière
Information : administration, Atelier
de musique de Jonquière, 418 548-0707 
Public cible : grand public
Entrée : 25 $ / 15 $ pour les 12 ans
à 5 ans.

Ce concert, o�ert par les professeurs
de l’Atelier, a pour thème L’amour au 
printemps vêtu de ses couleurs du 
dimanche. Imprégnés par le charme 
musical du répertoire, les musiciens 
transformeront l’atmosphère en 
énergie et l’air en musique pour le 
plaisir des spectateurs. À la �n du 
concert, les professeurs inviteront le 
public à partager autour des bienfaits 
procurés par la musique.

 PETITE SUITE QUÉBECOISE
15 et 18 février, heures variées selon 
l’horaire de l’enseignante

Lieux où se déroulera l’activité :
École Des Quatre-Vents, Richard Groleau
École Du Vallon, Anne-Marie Grimard
École Félix-Antoine-Savard, André Tremblay
École La Carrière, Serge Tremblay
École L’Horizon, Richard Morais
École Saint-Antoine, Anne-Marie Grimard
École Saint-Gabriel, Anne-Marie Grimard
École Sainte-Rose, Anne-Marie Grimard

Organisation : Comité Passion musique de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Heures variées, déterminées par les 
écoles participantes
Information : Serge Tremblay, 418 549-3480 
Public cible : élèves et parents

13 groupes répartis dans neuf écoles ont 
appris tout spécialement pour l’occasion,  
la pièce Petite suite québécoise qu’ils 
présenteront ensuite en chorale dans 
leur école. Plus tard, en avril, cinquante 
d’entre eux se joindront à l’Orchestre 
symphonique du SLSJ, sous la direction 
de Jacques Clément. 

PARTAGE MUSICAL
15 février, 12 h 
Centre social de l’UQAC, Chicoutimi

Organisation : Orchestre des jeunes
du SLSJ et le Conservatoire de musique 
de Saguenay
Information : Angèle Tremblay, 418 545-3409 
Public cible : grand public

Des musiciens de la relève partagent 
leur passion pour musique, ce langage 
universel.

 VIENS CHANTER AVEC NOUS
 CE SOIR!

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

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

Avec le plus beau des instruments que 
nous possédons tous, la voix humaine, 
nous pouvons chanter en chœur. La 
Chorale Jeunesse en chœur convie les 
adultes et les adolescents à vivre une 
expérience de chant choral à quatre 
voix mixtes. Un �let de voix su�t. Il faut 
l’essayer pour constater
que c’est agréable et à la portée de tous.

 UNE JOURNÉE MUSICALE
 À L’HÔPITAL

18 février, entre 10 h et 16 h 30
Hôpital d’Alma

Organisation : Les Productions Denise 
Boileau et les Porteurs de musique
Information: Denise Boileau, 418 668-2047
Public cible : grand public

Les Productions musicales Denise Boileau 
et Les Porteurs de musique s’allient pour  
présenter des mini-concerts dans le 
grand hall de l’Hôpital d’Alma. Une 
attente apaisante pour les usagers et 
les employés!

LA MUSIQUE NOUS RASSEMBLE
19 février, 19 h 
Les Galeries de La Baie, La Baie

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

À la manière d’un « �asmob », des 
élèves de l’École de musique de La Baie 
interprèteront une chanson a�n de 
rassembler les gens présents, pour 
ensuite poursuivre avec quelques 
prestations musicales.

PIANOTHON
20 février, 10 h 
Bibliothèque de Chicoutimi

Organisation : École de musique de Chicoutimi
Information : Kathy Boucher, 418 543-1902
Public cible : grand public

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

BRIGADE LYRIQUE
20 et 21 février, heures variées
(à surveiller)
Dans les arrondissements
de Chicoutimi et de Jonquière

Organisation : Société d’art lyrique
du Royaume
Information : Dario Larouche, 418 545-2787
Public cible : grand public

Les passants auront le privilège 
d’entendre de courtes prestations
à capella présentées par la Brigade
de la Société d’art lyrique du Royaume. 
La Brigade est composée de sept 
chanteurs dont la principale 
caractéristique est leur itinérance.

CHOCOLAT ET VIOLONCELLE
21 février, 14 h
Théâtre Banque Nationale, 
Chicoutimi

Organisation : Orchestre symphonique
du SLSJ
Information : Angèle Tremblay, 418 545-3409
Public cible : grand public
Entrée : 45 $ / 65 ans et + 40 $ 
/étudiant 20 $ / famille 90 $

L’Orchestre symphonique du SLSJ 
reçoit des étudiants de l’Université
du Québec à Chicoutimi ainsi que des 
jeunes musiciens qui se démarquent 
dans leur environnement respectif a�n 
de leur faire découvrir une production 
orchestrale de grande envergure.

LE TRAIN DE LA CULTURE
21 février, 14 h
Salle Le Ménestrel, Cégep
de Chicoutimi (entrée principale
et prendre l’ascenseur)

Organisation : Groupe de compétence
« Musique » de Culture SLSJ
Information : Véronique Villeneuve,
418 543-5941 p. 233
Public cible : grand public

Les porte-parole pour l’année 2015-2016 
du groupe de compétence « Musique » 
invitent le public à prendre le train de la 
culture. Un voyage qui permettra 
d’apprécier la diversité culturelle à travers 
des récits et quelques extraits musicaux.
Le programme Éveille ma culture de Ville 
de Saguenay contribue à la présentation 
de cette activité spéciale.
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