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Bulletin no 1 
Octobre 2021 
 

Chers parents et élèves de Mi-La-Ré-Sol, 
 
Nous sommes très contents d’accueillir un si grand nombre d’élèves en ce temps de 
pandémie et de pénurie de main d’œuvre! En effet, nous accueillons jusqu’à 
maintenant 126 élèves à temps plein à Gaspé et à Rivière-au-Renard. Nous vous 
souhaitons une belle aventure musicale tout au long de l’année. 
 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre collaboration dans le respect des 
consignes sanitaires.  Grâce à vos efforts, notre école continue à offrir ses cours en 
personne et à fonctionner assez normalement.  Nos studios d’enseignement ont été 
aménagés pour répondre aux normes de salubrité établies par la Santé publique.  
Ainsi, nous estimons que nos conditions d’enseignement sont sécuritaires tant pour 
nos élèves que pour nos professeurs. 
 
Votre bulletin Mi-La-Ré-Sol en quelques notes… est un outil de communication qui vise 
à établir un contact plus étroit entre vous et votre école de musique. 
 
N’hésitez pas à nous acheminer vos commentaires ou impressions! 
 
  

Nos professeurs 
 
Nous avons cette année 6 professeurs. Les voici : 
Marie-Julie Brousseau, piano (mariejulie.milaresol@gmail.com) 
Mathilde Côté, piano et chant (mathilde.milaresol@gmail.com) 
Emma Deck Leger, piano et éveil musical (emma.milaresol@gmail.com) 
Claude Hurtubise, piano (claude.milaresol@gmail.com) 
Carmen Léger, chant (legercarmen@gmail.com) 
Louis Vallée, guitare, Ukulélé, ensembles (louis.milaresol@gmail.com) 
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Conseil d’administration 
 
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue le 30 septembre 2021, nous sommes 
heureux de vous présenter la composition du conseil d’administration pour 
l’année 2021-2022. 
 
Madame Christine Duguay, présidente 
Mme Stéphanie Fournier, vice-présidente 
Mme Magalie Hardy, secrétaire 
Mme Catherine Boulanger, trésorière  
Madame Suzette Drapeau, administratrice 
 
Nous sommes très fiers de notre conseil d’administration. Il est composé de personnes 
dynamiques et engagées, dont certaines occupent leur poste depuis de nombreuses 
années.  
 
Il reste des postes d’administrateur à combler. Si le fonctionnement de votre école de 
musique, ses projets, ses défis et son avenir vous tiennent à cœur, faites-nous signe !  
 

 
Agenda de l’élève 
 
Contrairement aux années passées, et dû à la mise en place des mesures sanitaires, 
nous n’avons pas remis d’agenda à chacun de nos élèves. 
 
L’agenda de l’élève avait été conçu pour encadrer plus étroitement le travail à la 
maison de nos apprentis musiciens mais compte tenu de la Covid-19, nous limitons la 
manipulation d’objets entre les élèves et les professeurs. Les enseignants 
communiqueront avec vous par courriel. 
 
Si vous avez des commentaires ou questionnements, n’hésitez pas à nous les 
transmettre par courriel. Les professeurs se feront un plaisir d’y répondre. 
 

 
 

Participation au concert des Jeunesses Musicales du Canada 

Nous désirons vous informer que Ludovick Hajro, élève en piano de Marie-Julie 

Brousseau  jouera une pièce pour l’ouverture du prochain concert des Jeunesses 

Musicales du Canada. Il s’agit de l’opéra de Bizet «Les pêcheurs de perle»  qui aura lieu 

le vendredi 22 octobre 2021 à 19h00  à la salle de spectacles de Gaspé. 

Venez encourager notre relève musicale !  



 

 
 
Concert de l’Halloween  
 
Le dimanche 31 octobre 2021 à 13h00  aura lieu à l’Auditorium du Cegep, le concert 
d’Halloween pour les élèves débutants et de niveau intermédiaires en piano, guitare et 
chant.   
 
C’est un rendez-vous festif pour tous nos élèves et une occasion d’entendre un 
répertoire qui fait froid dans le dos! 

 
 

 
Toute l’équipe de Mi-La-Ré-Sol vous souhaite un bel automne tout en 

musique 

 
 
  

 


