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Bulletin no. 4  
 
Avril 2022 
 
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. 
 
 
 

SECONDAIRE EN SPECTACLE 2022 

Toute l’équipe de l’École de musique Mi-La-Ré-Sol tient à féliciter ses élèves qui ont participé à  Secondaire en spectacle 

de Gaspé, qui fut diffusé le mardi 29 mars dernier à 19h00 à la salle de spectacle de Gaspé en format Ciné-Lune. 

 Vous trouverez ci-dessous les gagnants de cette finale locale ainsi que les représentants pour la finale régionale qui aura 

lieu le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 en virtuel. 

- Jasmine Garnier, pianiste, élève de Marie-Julie Brousseau, Éloi Roussy, pianiste, ancien élève de Jocelyne 

Marsan, Nathan Cabot, guitariste, élève de Louis Vallée, Clémence Pelligrini, guitariste, élève de Louis Vallée, 

Lili-Raphaelle Savage, chanteuse et pianiste, élève de Mathilde Côté et Céphas Pontbriand ont remporté le Prix 

du public ainsi que le Prix du jury pour leur interprétation de la pièce,  Papaoutai.  

 

- Jasmine Garnier, pianiste et élève de Marie-Julie Brousseau et Anthony Martin, guitariste, élève de Louis Vallée 

ont remporté le Prix collaborateur.  

 

- Jasmine Garnier, pianiste et élève de Marie-Julie Brousseau, Iara Lacasse, pianiste, chanteuse et élève de 

Mathilde Côté, Alicia Roy, pianiste, chanteuse et élève de Marie-Julie Brousseau et Lily-Rose Blanchette  ont 

remporté le Prix FMBM, pour leur interprétation de la pièce Je te laisserai des mots.   
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- Anthony Martin, guitariste et élève de Louis Vallée, Jasmine Garnier, pianiste et élève de Marie-Julie Brousseau, 

Colin Drouin, guitariste et élève de Louis Vallée, Clémence Pelligrini, guitariste et élève de Louis Vallée et 

Céphas Pontbriand ont  remporté le Prix du jury pour leur interprétation de Belzébuth.  

 

Les gagnants des Prix du jury  représenteront  leur école à la finale régionale qui se tiendra le vendredi 8 avril 2022 à 

19h00  de façon virtuelle.  

Je tiens à mentionner qu’environ 85%  des participants et des récipiendaires étaient des élèves de l’École de musique 

Mi-La-Ré-Sol. Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs professeurs  et bonne chance à la finale régionale. 

 
 

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE 
 
Les concerts de fin d’année auront lieu le samedi 21 mai 2022 à l’auditorium du Cegep.  Il y aura 1 ou 2 concerts selon le 

nombre d’élèves prêts et intéressés. Vous serez informés d’ici la fin du mois d’avril 2022 de l’heure du ou des concerts. 

 

RAPPEL CONGÉ DE PÂQUES 

Nous vous rappelons  que le vendredi 15 avril ainsi que le lundi 18 avril prochains,  les cours seront dispensés comme 

d’habitude, même si les enfants sont en congé scolaire. 

 

 
 

Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite de Joyeuses Pâques 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/gifsdomi.files.wordpress.com/2012/03/gif-lapin-de-pc3a2ques-200.gif?w%3D420%26h%3D270%26crop%26ssl%3D1&imgrefurl=http://planete.qc.ca/pierre-dierickx/et-si-on-parlait-un-peu-de-la-vraie-paques/&docid=IPtvvVq7EXkFhM&tbnid=MKDbPPKOS8FT0M:&vet=12ahUKEwjVpfqO44zaAhVirVQKHbRuBGQ4yAEQMygPMA96BAgAEBE..i&w=350&h=225&hl=fr&bih=518&biw=1280&q=Image d'enfant, musique et Joyeuse Paques&ved=2ahUKEwjVpfqO44zaAhVirVQKHbRuBGQ4yAEQMygPMA96BAgAEBE&iact=mrc&uact=8

