Tu veux faire de la musique ?
Tu voudrais faire partie d’un orchestre comme celui-ci ?
Tu veux apprendre à jouer d’un instrument ?
Voilà, tu peux réaliser immédiatement ton rêve en t’inscrivant au programme de concentration musique à l’École secondaire
Grande-Rivière!
On a pu observer que l’élève inscrit en musique dispose de bien des atouts au plan académique. Il apprend à travailler en équipe et à se
concentrer davantage, à se produire et performer en publique en plus de développer son talent artistique. Tout cela se reflète positivement
dans toutes ses matières académiques et l’amène à un comportement responsable vis-à-vis d’autrui.
La musique au profit de l’élève
Dès le départ, les élèves développeront les qualités et les aptitudes suivantes :
L’intérêt et la compréhension de la musique;
Le goût d’apprendre;
Le souci de l’effort et du travail bien fait;
La fierté et la satisfaction de jouer dans un orchestre;
La réussite scolaire concrète;
L’attitude positive en classe et face à l’école en général.
Critères d’admissibilité
-

Recommandation du titulaire;
Copie du premier bulletin de l’année en cours;
Rédaction par l’élève d’un bref texte de 4 à 10 lignes expliquant ses motivations;

Cours individuels
Au cours du premier cycle du secondaire, à raison de 2 périodes de 75 minutes, il y aura quelques cours offerts par section ou par type
d’instruments (de 4 à 6 élèves à la fois). Ces cours sont dispensés par des musiciens professionnels et/ou des élèves avancés du Conservatoire
de Musique du Québec à Gatineau.
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Nous prévoyons également des classes encore plus approfondies au Conservatoire de Musique pour les élèves de 4 et de 5 secondaire.
Le programme du département de musique inclus :
-

re

e

Un orchestre d’harmonie par niveau (de la 1 à la 5 secondaire) composé d’environ 50 ou 60 musiciens par niveau
Des orchestres de jazz ou de rock dits « Big Band » ou « Stage Band »
Musique de chambre (petits ensembles)
Ensemble à cordes
e
Un CD souvenir en 5 secondaire

Camp musical
Nous incitons (sur une base volontaire) les élèves à s’inscrire à l’un des nombreux camps musicaux d’été disponibles au Québec (à Asbestos ou
les Laurentides par exemple) en leur fournissant l’information dès le mois de mars. Évidemment, ceci est entièrement facultatif.
Festival des harmonies du Québec
e

Chaque année, l’harmonie de la 5 secondaire peut participer à ce festival qui réunit toutes les harmonies scolaires de la province sur le
campus de l’Université de Sherbrooke, événement qui se produit au cours de la fin de semaine de la fête des Patriotes. La prestation se
e
déroule devant jury. L’activité est des plus stimulantes et constitue un événement très attendu des élèves. De plus, l’harmonie de la 5
secondaire enregistrera un CD souvenir.
Concerts
-

En décembre (Noël) et en mai (fin d’année) à l’agora de l’école
Musique de chambre
Tournée dans les écoles primaires et concerts sur demande (ex : foyer pour personnes âgées ou centres commerciaux)

Coûts
165,00$ payable à l’inscription

