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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.

SECONDAIRE EN SPECTACLE 2021
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, le samedi 27 mars 2021.
Jasmine Garnier, élève de Marie-Julie Brousseau et Iara Lacasse, élève de Mathilde Côté ont remporté le Prix du public
pour leur interprétation de la pièce, J’aurai 100 ans.
Mathilde Asselin, pianiste et chanteuse, élève de Mathilde Côté a remporté le Prix Baptême de la scène.
Tristan Cyr, guitariste et chanteur, élève de Louis Vallée a remporté le Prix persévérance.
William Morris, guitariste, élève de Louis Vallée a remporté le Prix collaborateur.
Noé Bélanger, Félix Côté, William Morris et Benoit Francoeur ont remporté le Prix FMBM, pour leur interprétation de
la pièce Feux de bois et le Prix du jury, pour leur interprétation de la pièce, Cantaloup. Ces quatre jeunes font partie
d’un ensemble dirigé par Louis Vallée, professeur de guitare.
Élie Rémillard ancienne élève de Mathilde Côté a aussi remporté le Prix du jury pour son interprétation S.O.S d’un
terrien en détresse.
Les gagnants des Prix du jury représenteront leur école à la finale régionale qui se tiendra le samedi 24 avril 2021 de
façon virtuelle.

Je tiens à mentionner que 95% des participants et des récipiendaires étaient des élèves de l’École de musique Mi-La-RéSol. Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs professeurs et bonne chance à la finale régionale.

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
En raison du contexte particulier de la pandémie, nous ne savons pas si nous pourrons présenter des concerts de fin
d’année. Différents scénarios sont à l’étude. Une décision sera prise d’ici la fin d’avril, qui tiendra compte des mesures
sanitaires en place.

RAPPEL CONGÉ DE PÂQUES
Nous vous rappelons que le vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 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

