
Mot du comité organisateur 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les Soirées 

Musicales de la CSPO 2019. Cette année, la Commission scolaire a 

20 ans et nous allons la célébrer en musique. 20 ans de travail et de 

coopération, avec l’enfant au cœur des événements. 

Ce grand projet rassembleur met en valeur 15 écoles, 20 numéros, 

un concours littéraire et pour la première fois, la participation de 

quelques écoles secondaires. L’école secondaire de l’Île sous la 

direction d’Anne-Marie Mathieu, a composé la chanson : La CSPO 

a 20 ans. Les harmonies (secondaires 3 et 4) de l’école secondaire 

Grande-Rivière viendront ouvrir nos 4 concerts, préparant l’arrivée 

des 14 écoles primaires qui vous éblouiront de leurs performances 

sous le thème du Carnaval. 

Cette année, nous accueillons une école de la CSD en souhaitant 

que notre événement devienne régional dans le futur. 

En terminant, nous tenons à féliciter les élèves gagnants du 

concours de dessin pour l’affiche et aussi les élèves gagnants du 

concours littéraire. Nous souhaitons également remercier le comité 

Culturel et la CSPO de leur soutien à chaque étape de préparation 

du projet. 

 

Caroline Savard-Lalonde, école primaire des Rapides-Deschênes 

François Laplante, école primaire du Village                           

Émilie Lynes école primaire des Cavaliers                             

Évelyne Piché, école primaire du Dôme                                      

Julie Dunn-Cuillierrier, école primaire St-Rédempteur 
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Présentation des ensembles 

Vous entendrez, du programme de concentration musique de 

l'école Grande-Rivière, l'orchestre d'harmonie de 4e 

secondaire formé et dirigé depuis septembre 2015 par Denise 

Simard-Lapointe. Cet orchestre de plus de 40 musiciens est déjà 

récipiendaire de plusieurs prix importants. Une tournée à Cuba est 

prévue pour 2020. 
 

La chorale des Tournesols est dirigée et accompagnée par les 

élèves mêmes, sous la supervision de Sylvy Chapdelaine. Les 

enfants apprennent à gérer une partie de la pratique et à diriger le 

tout avec la plus belle énergie et dans la bonne humeur. Un grand 

merci aux parents bénévoles! 

 
La chorale de l'École Du Dôme, est formée de 32 choristes : des 

élèves de la 3e à la 5e années qui aiment chanter tout en 

s'amusant!  Ils vous interpréteront 2 pièces bien rythmées, sous la 

direction d'Évelyne Piché. Merci à Linda Speed pour son aide 

précieuse et ses talents pour le décor de scène!  

La chorale du Lac-des-Fées, dirigée par Marie-Pierre Caron, 

assistée par Adrianne Charrette, composée d’élèves de 2e et 3e 

année, vous présente le Bal Masqué, popularisée par la Compagnie 

Créole, et Carnaval Chocolat, chanson créole traditionnelle pour 

enfant de la Guadeloupe.  

À Rapides-Deschênes, la musique a une place de choix. 23 élèves 

de 3e et 4e année motivés et prêts à travailler ont su relever avec 

brio le défi lancé par leur enseignante, madame Caroline Savard-

Lalonde. Vous les entendrez ce soir vous présenter le fruit de leur 

travail. 

 

Programme 

Mot de bienvenue …………………………       Mme Suzie David 

Mot du président de la CSPO …………….         M. Mario Crevier 

Grande- 

Rivière 

Cartoon Carnival …..…….          arr. Jack Burlock 

Michael Jackson ………            arr. Johnnie Vinson 

Lecture du texte gagnant du concours littéraire 

Tournesols 

 

Carnaval est arrivé ……. ..           Folklore occitane 

Vive Carnaval …………….           Orff & Keetman 

*Versions françaises par Sylvy Chapdelaine 

Du Dôme 
Batucalavoix…………….          Lherm & Tyszblat 

Cartier……      Daniel Thibon & Robert Charlebois 

Lac-des-fées 
Carnaval chocolat …            Folklore guadeloupéen 

Au bal masqué …….…             Kluger et Vangarde 

Rapides-

Deschênes 

 

Renaissance ………………... Tielman (1500-1562) 

Le souffle de la cordillère … . St-James & Chazelle 

Movie Buster ………………………… Sarah Watts 

Finale Maestoso ……………….. Johannes Brahms. 

Chants communs : Batucada et La CSPO a 20 ans 

 


