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Chers parents et élèves de Mi-La-Ré-Sol,
Noël approche à grand pas ainsi que la fin de la première session de 14 semaines à Mi-La-Ré-Sol.
En effet, la session d’automne se terminera le samedi 17 décembre 2016.
La session d’hiver comptera 18 semaines, soit du 9 janvier au 20 mai 2017, avec une semaine de
relâche du 27 février au 5 mars 2017.
Assurez-vous d’être bien inscrit à la prochaine session ! Dans le doute, vérifiez votre contrat ou
contactez-nous par téléphone ou par courriel.
Votre bulletin Mi-La-Ré-Sol en quelques notes… est un outil de communication qui vise à établir
un contact plus étroit entre vous et votre école de musique.
N’hésitez pas à nous acheminer vos commentaires ou impressions !

CONCERTS DE NOEL
Le samedi 17 décembre à 13 heures, à l’auditorium du cégep de Gaspé, le concert Vive Noël !
réunira les élèves en piano, en guitare et en violon. La chorale de l’école Gaspé Elementary,
l’ensemble à cordes de Mi-La-Ré-Sol ainsi que le combo donneront de l’éclat à ce concert haut
en couleur!! C’est près de 40 élèves de tous les niveaux qui se succéderont pour jouer la pièce
qu’ils ont choisi pour célébrer ce Noël 2016.
Le dimanche 18 décembre à 14 heures, également à l’auditorium du cégep de Gaspé, le conte
Céleste et le petit sapin mettra en vedette les élèves en chant et les tout petits du cours d’éveil
musical.
Soyez nombreux à venir partager la magie de Noël avec la relève musicale d’ici.
Les billets seront en vente à la porte avant les concerts au coût de 5 $. Les enfants de 5 ans et
moins sont admis gratuitement.
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FESTIVAL DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE DE RIMOUSKI – HIVER 2017
Pour ceux que cela intéresse, il est maintenant temps de s’inscrire au 30ième festival de musique
du conservatoire de Rimouski qui aura lieu la fin de semaine du 17 au 19 février 2017. Les
formulaires d’inscription sont disponibles auprès de vos professeurs respectifs.
L’objectif du festival est de permettre à chaque participant, que ce soit élève, professeur ou
parent de vivre une expérience enrichissante et stimulante aux plans musical, pédagogique et
humain.
Pour ce faire, ils vous proposent des ateliers où les élèves, regroupés par âge et par niveau,
auront l’occasion de travailler une pièce de leur répertoire individuel dans le cadre d’un cours
public, donné par les professeurs du Conservatoire.
Les professeurs et les parents sont invités à assister à ces ateliers. Les élèves recevront des
commentaires constructifs qui les aideront dans leur cheminement musical et quelques-uns
seront choisis pour participer au grand concert du dimanche.
Les professeurs accompagneront sur place les élèves mais les parents devront assurer le
déplacement et l’hébergement de leur enfant.
Date limite d’inscription au Festival de musique du conservatoire: Vendredi le 9 décembre
2016.
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