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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.

PARTICIPATION AU CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
Nous désirons féliciter et remercier deux de nos élèves en piano, pour leur performance lors de leur participation en
première partie du concert piano et violon avec le duo Meagan & Amy dans ‘Jonctions’ une sensibilité canadienne des
Jeunesses Musicales du Canada, qui s’est déroulé le mercredi 29 janvier 2020 à la salle de spectacle de Gaspé.
Il s’agit de Lilia Colembier et d’Ariane Garnier. Plusieurs de nos élèves y ont assisté.

SEMAINE DE RELÂCHE
L’École de musique Mi-La-Ré-Sol fait relâche pour la période allant du dimanche 1er mars 2020 au samedi 7 mars 2020
inclusivement. Les professeurs profitent cependant de cette semaine pour faire des reprises de cours s’il y a lieu.
Pour celles et ceux qui ont des cours le samedi, le congé tombera sur le samedi 7 mars 2020. Donc, les cours de piano
avec Éliane Dubé, n’auront pas lieu le samedi 7 mars 2020.
Pour celles et ceux qui ont des cours le dimanche, le congé tombera sur le 1er dimanche, soit le 1er mars 2020. Donc, les
cours d’éveil musical, de piano et de chant avec Mathilde Côté n’auront pas lieu le dimanche 1er mars 2020.

EXAMEN DE DICTÉE ET THÉORIE
Dix-huit 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 Marguerite Bernier, Béatrice Dupuis et Louis Jacques(1er degré, piano), Madeleine Robitaille et Yasmine
Esserbar (1er degré, violon), Lilia Colembier, Tessa Lepage, Ariane Garnier , Malena Morin et Henri Bujold (2ième
degré,piano), Mathilde Asselin et Jonathan Chassé (3ième degré , piano), William Morris (3ième degré, guitare), Noé
Bélanger ( 5ième année, guitare) , Carmen Léger(6ième degré, piano) Jasmine Garnier et Charlotte Duguay (8ième degré,
piano).
Les examens auront lieu le samedi 28 mars 2020, à Gaspé.
Une élève de Mi-La-Ré-Sol est inscrite aux examens de théorie, degré préparatoire de l’école préparatoire de musique
Anna-Marie Globenski de l’Université Laval qui se fera en même temps que son examen d’instrument, soit en mai 2020.
Il s’agit de Maxime Drolet en piano.
Bonne préparation à tous nos élèves qui relèvent ce défi supplémentaire!

RAPPEL LORS DE TEMPÊTE

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.
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
tout en musique!

