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Chers parents et élèves de Mi-La-Ré-Sol, 
 
Voici votre cinquième et dernier bulletin d’information sur votre école de musique pour 
l’année 2021-2022.  
 
L’année musicale à Mi-La-Ré-Sol s’est terminée officiellement le vendredi 3 juin 2022. Ce fut une 
année mouvementée pour tous nos  élèves, nos  professeurs et la directrice. Ce temps de 
pandémie a demandé beaucoup d’adaptation et d’ajustements de la part de chacun d’entre 
vous. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et pour le respect des consignes sanitaires 
mises en place. Cela nous a permis d’offrir nos cours en personne pour la majeure partie de 
l’année. Passez un bel  été et revenez-nous en pleine forme dès le 11 septembre 2022! 

 

Concert de fin d’année 

Samedi le 21 mai 2022 à l’auditorium de Cegep de Gaspé, le concert de  13h00 présentait nos 
jeunes élèves en piano, guitare, ukulélé et chant. À 15h30, nous avons pu entendre nos élèves 
plus avancés en piano, guitare ainsi que nos ensembles de jeunes et d’adultes. 

Il est très important pour l’école de donner la possibilité à nos élèves de jouer en concert afin de 
maintenir la motivation, valoriser le sentiment d’accomplissement et  souligner les efforts 
déployés malgré les conditions difficiles liées  à la pandémie.  
 
C’est près de 65 élèves de tous les niveaux qui ont participé à ces magnifiques concerts.  Ils nous 
ont présenté un répertoire varié annonçant l’arrivée de l’été et ont su ensoleiller nos cœurs en 
cet après-midi de mai.  
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Examen de l’Université Laval 
 
Cette année, 17 élèves ont suivi le programme de l’École préparatoire Anna-Marie-Globenski de 
l’Université Laval et 11 se sont présentés aux examens le 28 et 29 mai dernier à Gaspé.  
 
Félicitations à Quinn Piercey et Maxime Drolet, 1er degré, Marguerite Bernier, 2ième degré, Lili 
Raphaelle Savage, 3ième degré,  Ariane Garnier, 4ième degré, Jonathan Chassé et Mathilde 
Asselin, 5ième degré,  Carmen Léger, 8ième degré, Jasmine Garnier, 10ième degré, en piano et 
Simone Belzile et Aurélie Chiasson, 2ième degré en chant. 
  
Nous encourageons tous nos élèves à s’inscrire à ces examens qui motivent un apprentissage 
complet et rigoureux tout au long de l’année.  
 
 

Chœur des élèves de Mi-La-Ré-Sol 
 

En septembre prochain,  le Chœur des jeunes de Mi-La-Ré-Sol poursuivra ses activités si le 
nombre d’inscriptions le permet. De beaux projets pour les prochaines années !  

Un Choeur qui bouge ! 

Le chœur des jeunes se veut un ensemble dynamique et actif dans sa communauté. En plus de 
présenter un concert à la session d’automne 2022, les choristes pourraient participer à certains 
évènements locaux où ils se feront fiers ambassadeurs de la richesse culturelle de leur région.  

Pour s’inscrire, il faut… 

- Avoir entre 5 et 16 ans au 1er septembre 2022 
- Aimer chanter 
- Être capable de reproduire une mélodie simple à l’oreille 
- Avoir assez d’attention pour assister à une répétition complète au sein d’un groupe 

(durée: 60 minutes) 
 
 

Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite un bel été tout en musique! 
Au plaisir de vous revoir dès le 11 septembre! 

 

                                         
                                               


