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Chers parents et élèves de Mi-La-Ré-Sol, je vous invite à prendre quelques minutes de votre précieux temps pour
prendre de nos nouvelles.

FESTIVAL DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE DE RIMOUSKI
L’École de musique Mi-La-Ré-Sol était représentée par six élèves au 30ième festival de musique du conservatoire de
Rimouski qui se tenait les 18, 19 et 20 février dernier. Édouard Lord Phaneuf, guitariste, Héloise Pelland, Emma Sigouin,
Anne Sirois, Laurent Lord Phaneuf, violoniste et Élie Couturier en chant. Ils ont vécu une expérience enrichissante et
stimulante aux plans musical, pédagogique et humain.
Les participants, groupés selon leur âge et niveau, ont eu l’occasion de travailler une pièce de leur répertoire avec un
professeur du Conservatoire. Ils ont reçu des commentaires constructifs qui les aideront dans leur cheminement
musical. Je tiens à souligner la participation de tous au concert du dimanche.
Je profite de l’occasion pour les remercier d’avoir représenté notre école. Nous sommes très fiers d’eux.

SEMAINE DE RELÂCHE
Officiellement, l’École de musique Mi-La-Ré-Sol fait relâche en même temps que les écoles, soit du 27 février 2017 au 5
mars 2017. Les professeurs profitent cependant de cette semaine pour faire des reprises de cours. Les élèves
concernés seront informés par leur professeur.
Pour celles et ceux qui ont des cours le samedi, le congé tombe le samedi 4 mars 2017. Donc, les cours d’éveil musical,
de violon et l’orchestre à cordes n’auront pas lieu le samedi 4 mars 2017 à moins d’avis contraire de la part de Kali.

EXAMEN DE DICTÉE ET THÉORIE
Treize élèves de Mi-La-Ré-Sol sont inscrits aux examens de dictée et de théorie de l’école préparatoire de musique
Anna-Marie Globensky de l’Université Laval. Il s’agit de Maxence Noel (préparatoire, piano), Alicia Beaudin et Ellie
Rémillard (1er degré, piano), Cassie Rémillard et Gabrielle Perry ( 1er degré, guitare), Anick Fournier (2er degré, piano),
Dylan Beaudin (3ième degré, piano), Ellie Couturier(3ième degré, chant), Andréi St-Pierre (4ième degré, piano), Jasmine
Garnier(5ième degré, piano), Charlotte Duguay (6ième degré, piano), Mara Spooner-Couillard (7ième degré, piano) et
Carmen Léger(9ième degré, chant). Les examens auront lieu le dimanche 26 mars 2017 à Gaspé. L’horaire suivra au
cours de la semaine du 13 mars 2017.
Bonne préparation à tous nos élèves qui relèvent ce défi supplémentaire !

FÊTE DE LA MUSIQUE – AVRIL 2017 - RAPPEL
Tu as envie de vivre une expérience musicale intense? De rencontrer d’autres passionnés de musique? De
participer à des ateliers de groupe? De perfectionner ta technique ou ton interprétation? Alors inscris-toi à la
Fête de la Musique !
Tu as jusqu’au 10 mars 2017 pour t’inscrire. Les frais d’inscription de 45 $ doivent être remis avec ton
formulaire dûment rempli.
RAPPEL LORS DE TEMPÊTE - RAPPEL
Que faire en cas de tempête si elle tombe sur une journée où vous avez votre leçon de musique ?
-

-

Écoutez Radio Gaspésie. Comme la plupart des leçons se donnent à compter de 15 heures, il se peut
que la décision de suspendre les cours soit prise en fin d’avant-midi.
Vérifiez si le campus du cégep est fermé, si oui, nous ne pouvons ouvrir l’École de musique pour des
raisons de sécurité. Si le campus du cégep est ouvert, il se peut que les professeurs dispensent leurs
cours aux élèves qui peuvent se rendre.
Avisez l’École de musique, si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre pour votre leçon en raison
du mauvais temps.

Les cours annulés pour des raisons de tempêtes seront repris. Votre professeur vous avisera de la date et de
l’heure de reprise.

Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite
une belle semaine de relâche
toute en musique !

