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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 Léa Bolduc et Charlotte Duguay, élèves en piano de Marie-Julie Brousseau, pour leurs
excellentes performances en première partie de l’Opéra « Don Giovanni » pour Léa et le concert « Faune et
Naïades » pour Charlotte des Jeunesses Musicales du Canada.
Les concerts ont eu lieu le mardi 14 novembre 2017 ainsi que le mardi 6 février 2018 à la salle de spectacle de Gaspé
et plusieurs de nos élèves y ont assisté.

Secondaire en spectacle 2018
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 jeudi 22 mars 2018.
Noé Bélanger, Félix Côté et Benoit Francoeur ont remporté le prix du jury, pour leur interprétation de la pièce, The
son of Mr Green Genes (combo jazz).
Ces trois jeunes font partie d’un ensemble dirigé par Louis Vallée, professeur de guitare et représenteront leur école à
la finale régionale qui se tiendra le samedi 14 avril 2018 à la Polyvalente Antoine-Roy de Rivière-au-Renard.
Toutes nos félicitations aux élèves et à leur professeur et bonne chance à la finale régionale !

Horaire des concerts de fin d’année
Le dimanche 22 avril 2018 à 16 h aura lieu au Brise-Bise, un mini concert pour les élèves adultes de l’École de
musique.
Le dimanche 6 mai 2018 à 14 h aura lieu à la Petite Eglize, le concert Sons et Brioches pour les jeunes élèves
débutants de l’École de musique.
Le samedi 12 mai 2018 à 19 h aura lieu à l’auditorium du Cegep, le concert de la chorale de l’école de musique ainsi
que certains élèves en chant.
Le dimanche 13 mai 2018 à 13 h et 15h30 auront lieu les concerts pour les élèves de Gaspé et Rivière-au-Renard.
Le vendredi 18 mai 2018 à 20 h, à la salle de spectacle de Gaspé, la chorale de l’École de musique participera au
spectacle de Damien Robitaille.

Venez en grand nombre, encourager nos jeunes talents !

RAPPEL CONGÉ DE PÂQUES
Ceci est pour vous rappeler que le vendredi 30 mars 2018 ainsi que le lundi 2 avril 2018, les cours seront
dispensés même si les enfants sont en congé scolaire.

Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite de Joyeuses Pâques
toute en musique !

