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

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.
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Faites de la musique
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Faites de la musique, c'est la participation de plusieurs
intervenants et groupes œuvrant en musique (professeurs,
regroupements, classes, écoles, organismes, etc.) qui
présentent une activité pendant la semaine Faites
de la musique, du 19 au 26 février 2017.
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’effervescence et le dynamisme du milieu musical
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Bonne semaine à tous et Faites de la musique !

SEMAINE
DU 19 AU 26
FÉVRIER 2017

PROGRAMMATION 2017
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PRESTATIONS SURPRISES
AU CINÉMA !
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19 au 26 février, horaire varié selon
les films ciblés
Cinéma Odyssée, Place du Royaume,
Chicoutimi
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COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

JONQUIÈRE

SAINT-FÉLICIEN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

EMMÈNE UNE OU UN AMI À TON
COURS DE MUSIQUE

Organisation : Polyvalente d’Arvida et
Groupe de compétence « Musique »
de Culture SLSJ
Information : Patrice Pelletier,
418 548-3113, poste 2028
Public cible : élèves et professeurs

Organisation : École de musique
de Saint-Félicien
Information : France Guay, 418 679-3506
Public cible : activité restreinte
aux parents et amis des élèves

Le groupe Admirals, porte-parole
2016-17 de Faites de la musique, va
à la rencontre des élèves en musique
de quatrième secondaire. Cette activité
se tiendra en deux temps; le matin, c’est
avec les jeunes en sport-art-études que
les musiciens s’entretiendront et
l’après-midi sera consacré aux élèves
du programme régulier.

Tu veux savoir comment se déroule un
cours de piano, de violon, de guitare, de
chant ou de batterie? L’école de musique
ouvre ses portes et permettra à un(e)
ami(e) ou un membre de la famille
d’accompagner un élève et d’assister,
en direct, à un cours de musique.
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UN LIVRET DE CHANSONS

CONCERT D’HIVER

Organisation : École La Carrière
Information : Serge Tremblay,
418 549-3480
Public cible : élèves et enseignants

22 février, 13 h 30
Gymnase de l’École St-Julien, Alma,
418 669-6014

L’école est fière de présenter un
nouveau cahier pédagogique
développé expressément pour nos
petits chanteurs en formation chorale.
En effet, les élèves pourront suivre le
chemin musical identifié par des
couleurs. Il sera possible de retrouver
bien d’autres informations tout au
long des chansons telles que les «e»
muets, les liaisons et les respirations.
Toutes les classes de l’école ont
participé à un concours de dessins
et les grands gagnants contribuent
à l’illustration du livret.

Organisation : Valérie Fortin-Larouche,
Commission scolaire Lac-Saint-Jean
Public cible : clientèle scolaire de la
maternelle à la sixième année, parents
et invités pour l’occasion
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LE GROUPE ADMIRALS VISITE
LES ÉLÈVES EN MUSIQUE DE
LA POLYVALENTE D’ARVIDA

22 février, 10 h et 13 h 25
Salle Guillaume Tremblay,
Polyvalente d’Arvida
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L’activité se déroulera en deux temps.
D’abord, madame Lessard présentera
un exposé visant à expliquer les effets
positifs de l’apprentissage de la
musique sur le développement de
plusieurs habiletés essentielles à la
réussite en lecture-écriture.

Organisation : École de musique
de La Baie
Information : Marie Bélanger, 418 697-5082
Public cible : grand public
Vous avez des courses à faire? Joignez
l’utile à l’agréable et venez vous
réchauffer aux Galeries de La Baie
pour y entendre les élèves de l’École
de musique qui se feront un plaisir
d’agrémenter votre soirée en musique
et en chansons.
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CONCERT D’INAUGURATION
DE L’ÉCOLE JEAN-FORTIN

23 février en après-midi
École Jean-Fortin, Saint-Honoré
Organisation et information :
Dany St-Gelais, École Jean-Fortin,
418 615-0065
Public cible : parents et élèves
Pour célébrer l’inauguration de la
nouvelle partie de l’École Jean-Fortin,
les élèves invitent leurs parents à
assister à un concert de chansons dans
le nouveau gymnase. L’activité sera
suivie de la visite des lieux.

VENDREDI CLASSIQUE

24 février, 14 h à 15 h
Bibliothèque de Jonquière

La voix humaine est le plus beau des
instruments que nous possédons tous
et grâce à elle, nous pouvons chanter
en chœur. La chorale Jeunesse en
chœur vous invite, pendant une soirée,
à expérimenter le chant choral à quatre
voix mixtes. Un filet de voix juste suffit.
Venez l’essayer et vous constaterez
comme c’est agréable. Une expérience
à vivre à la portée de tous! L’activité
n’est pas un spectacle, mais bien une
séance d’initiation.
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LA MUSIQUE, UN FEU QUI
RÉCHAUFFE LE COEUR

24 février, 18 h 30
Les Galeries de La Baie, La Baie

VIENS CHANTER AVEC NOUS
CE SOIR!

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

22 février, 11 h
Local H1-1110, Pavillon des Humanités,
UQAC

Public cible : étudiant(e)s au
programme de formation en
enseignement, intervenant(e)s
en milieu scolaire et périscolaire
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22 février, 18 h pour les jeunes
de 6 à 12 ans, 19 h pour les adolescents et les adultes
École secondaire de l’Odyssée
Lafontaine, porte no. 15 (à l’arrière),
Chicoutimi

L’INTERDISCIPLINARITÉ
FRANÇAIS-MUSIQUE COMME
LEVIER À L’APPRENTISSAGE
AU PRIMAIRE

Organisation et information :
Andrée Lessard, professeure à
l’Université du Québec à Chicoutimi,
418 545-5011, p. 4360

COMMISSION SCOLAIRE LAC-SAINT-JEAN

Puis, des exemples concrets pouvant
être vécus en classe seront présentés
afin d’illustrer comment un
enseignement interdisciplinaire peut
permettre l’atteinte de plusieurs
objectifs d’apprentissage.

Les musiciens discuteront avec les
jeunes de la passion qui les habite et de
ce qui les a motivés à former un groupe
présent sur la scène musicale québécoise
depuis dix ans. Ils parleront aussi de
l’importance de développer sa passion
et de ce que cela a pu apporter hier et
aujourd’hui. Ils profiteront également
de l’occasion pour présenter quelques
pièces issues de leur répertoire.

22 février, 9 h
École La Carrière, Chicoutimi

20 février, 13 h 30
Gymnase de l’École Mgr Victor,
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix,
418 669-6038

Chaque classe a préparé deux à trois
pièces lors de leurs cours de musique
en vue de les présenter devant les
élèves de toute l’école et les parents.
En même temps, des élèves du troisième
cycle tiendront des kiosques installés
tout autour du gymnase et présenteront
leur recherche sur les styles musicaux
et l’histoire de la musique.

LA BAIE

21 au 26 février, heures variées
École de musique, Maison de la
Culture de Saint-Félicien

Organisation : Orchestre symphonique
du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Information : Vickie Bouchard, 418 545-3409
Public cible : adolescents et grand public
Afin de rejoindre les adolescents, les
musiciens du Quatuor Saguenay feront
de courtes apparitions-surprises avant
la projection de films ciblés préalablement.
Avec eux, ils discuteront des bienfaits
procurés par le partage musical au sein
d’un groupe et interprèteront quelques
grands thèmes de films. Suivez
l’Orchestre sur Facebook afin de
connaître les dates des présentations.

CHICOUTIMI

Organisation : Atelier de musique
de Jonquière
Information : Isabelle Harvey, 418 548-0707
Public cible : grand public
Découvrez lors de ce vendredi
classique le talent des élèves avancés
de l’Atelier de musique de Jonquière
inscrits en Arts-études. Au programme :
violon, violoncelle, flûte, piano et
guitare.
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MUSICOTHON

25 février, 10 h à midi
Bibliothèque de Chicoutimi
Organisation : École de musique
de Chicoutimi
Information : Kathy Boucher, 418 543-1902
Public cible : grand public
Les élèves et les enseignants de l’École
de musique de Chicoutimi vont se
relayer pour le plus grand plaisir des
usagers de la bibliothèque. Musicothon :
deux heures de plaisir !

ET EN PLUS...
12 LES COULISSES DE L’OPÉRA
CARMEN DE BIZET
14 février, 13 h
Théâtre Banque Nationale,
Chicoutimi

Organisation : Société d’art lyrique
du Royaume
Information : Sabrina Ruiz Bourassa,
418 545-2787
Public cible : étudiants, adultes,
travailleurs culturels
Il est important de s’inscrire
quelques jours avant. Des groupes
de 10 à 20 personnes seront formés
pour la visite.
La Société d’art lyrique du
Royaume ouvre ses portes et vous
invite à découvrir cet univers où art
lyrique et théâtre se réunissent
pour le grand plaisir des spectateurs.
Plusieurs artistes évoluent au sein
de la scène lyrique : les solistes,
le chef d’orchestre, les musiciens,
l’éclairagiste, le sonorisateur, la
régisseuse, la costumière, etc. Venez
les voir à l’œuvre et échanger avec
eux, en plus de visiter les coulisses
d’une production d’envergure, et
courez la chance de gagner une
paire de billets pour assister à une
des trois représentations du
17, 18 ou 19 février 2017.

