
Concentration Harmonie, 23 ans déjà

Année 2022-2023

Séance d’information
Mardi 7 décembre 2021 - 18h30



Objectifs visés
➢Permettre aux élèves d’enrichir leur formation par un

apprentis sage musical des plus varié et adéquat pendant

leur secondaire.

➢Favoriser le développement de compétences diverses

(relations humaines, collaboration, travail d’équipe, etc)

lors des spectacles, voyages, ateliers, etc.

➢Augmenter la motivation scolaire et le sentiment

d’appartenance à leur école auprès d’élèves en difficultés.

➢Fournir à l’élève l’occasion de s’exprimer et de

communiquer par la musique.



Cadre opérationnel

➢Chaque semaine, l’école offre, de la première à la 

cinquième secondaire, plus de 3 heures de musique 

intégrées à l’horaire de l’élève.

➢Quelques répétitions additionnelles sont ajoutées à l’horaire 

le midi et/ou après l’école de façon occasionnelle



Instruments offerts

➢BOIS : Hautbois, flûte, basson, clarinette, saxophone

➢Cuivres: Trompettes, cor, trombone, euphonium et tuba

➢PERCUSSIONS: Caisse claire, grosse caisse, claviers, 

timbale



Type de cours
➢ Apprentissage de l’instrument

➢Travail en orchestre

➢Sectionnelles 

➢Pratique individuelle

➢Cours avec spécialistes 

➢Grands et petits ensembles (stage band, etc)



Activités privilégiées

➢ Concerts ou manifestations à l’intérieur de l’école.

➢ Concerts ou manifestations à l’extérieur de l’école.

➢ Journées intensives, camp musical, compétitions

dans diverses villes du Québec et en Amérique du

Nord, etc







Le coût

➢ *Le coût est de 280$ pour l’année

2022-2023 si l’élève possède son

instrument et 355 $ s’il ne possède pas

son instrument.

* Sujet à l’approbation du CE



Admissibilité

➢Tous les élèves inscrits en 1re et 2e secondaires peuvent poser 

leurs  candidatures au programme concentration artistique.

➢Tous les élèves inscrits en 3e secondaire doivent avoir réussi au 

moins 1 année en option musique (harmonie), selon le cas. (Des 

exceptions peuvent s’appliquer après discussion)

➢Les candidats retenus à la suite de l’étude de leur dossier seront 

avisés à l’été.



POUR NOUS JOINDRE:

➢ Noëlline Banville(418) 775-7206 (2616)

➢ Josée Plante (418) 775-7206 (2617)

➢ Courriel: harmoniedumistral@globetrotter.net



PÉRIODE DE QUESTIONS


