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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 2016-2017.
L’année musicale à Mi-La-Ré-Sol est maintenant terminée. Ce fut une année bien remplie pour
tous nos élèves, nos professeurs et la directrice. Merci de votre soutien, passez un bel été et
revenez-nous en pleine forme dès le 11 septembre 2017!

Concerts de fin d’année
Nous avons présenté trois concerts de fin d’année pour nos élèves.
Un concert Sons et brioches a été offert en collaboration avec le musée de la Gaspésie, le
dimanche 14 mai 2017. Seize jeunes élèves ont offert un mini-concert fort sympathique et bien
apprécié par les parents présents.
Le dimanche 21 mai 2017 à 13h 00 et 15h 30 à la salle de spectacles de Gaspé, les concerts
Mélodies du printemps ont réuni les élèves en piano, guitare, violon, djembé et chant.
L’ensemble à cordes, le combo ainsi que les professeurs de l’école ont également contribué au
succès de ce concert de fin d’année. C’est près de 80 élèves de tous les niveaux qui ont participé
à ce magnifique concert.
Cette diversité dans nos offres de concerts rejoint un public varié et s’adapte à toutes nos
clientèles d’élèves.

Examen de l’Université Laval
Cette année, quinze élèves ont suivi le
programme de l’École préparatoire AnnaMarie-Globenski de l’Université Laval.
Quatorze se sont présentés aux examens le
20 mai dernier à Gaspé.
Félicitations à Maxence Noel, piano
(préparatoire), Éllie Rémillard et Alicia
Beaudin, piano(1er année), Cassie Rémillard
et Gabrielle Perry, guitare(1er année), Anick
Fournier, piano (2ième année), Dylan
Beaudin , piano(3ième année), Élie Couturier,
chant(3ième année), Andréi St-Pierre, piano
(4ième année), Jasmine Garnier et Stéphanie
Smith, piano (5ième année), Charlotte
Duguay, piano (6ième année), Mara
Spooner Couillard, piano (7ième année) et
Carmen Léger, théorie et dictée (9ième
année)

C’est Madame Céline Potvin de Québec qui
s’est déplacée pour évaluer nos élèves en
solfège et à l’instrument.
Nous encourageons tous nos élèves à
s’inscrire à ces examens qui motivent un
apprentissage complet et rigoureux tout au
long de l’année.
Félicitations !!!

Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée générale annuelle de l’École de musique Mi-LaRé-Sol, qui se tiendra le mardi 20 juin 2017 à 19h00 à l’École de musique.
Venez y rencontrer les membres du conseil d’administration, les membres du personnel
enseignant ainsi que la directrice, Mme Anick Fournier.
On y présentera, entre autres, le rapport d’activités, le rapport financier pour l’année 20162017 et les projets pour la prochaine année.
Soyez nombreux à venir nous rencontrer !

Chœur des élèves de Mi-La-Ré-Sol
Dès septembre prochain, l’école fondera son chœur pour enfants et adolescents.
Un choeur qui bouge !
Le chœur des jeunes se veut un ensemble dynamique et actif dans sa communauté. En plus de
présenter deux concerts dans l’année, les choristes participeront 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 30 septembre 2017
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
(durées : 45min. pour les plus petits à 1h30 pour les plus vieux)

Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous amènera à un sondage d’intention pour inscrire
votre enfant au chœur ainsi que ses disponibilités.
Ce lien est sur la page Facebook de l’école de musique et du Chœur des jeunes Mi-La-Ré-Sol
ainsi que sur notre site web.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vatEbnycqJca4DsQJOqkt7yQSIaRvJbwqd_gwE6ErZAZXQ/
viewform?usp=sf_link

Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite un bel
été ensoleillé!

