
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 

L'Harmonie de la concentration du secondaire 3, dirigé par M. Jean 

Bilodeau, va vous interpréter 2 pièces qui ont eu du succès lors du 

concert de Noël à l'école secondaire Grande-Rivière et dans la 

tournée dans les écoles primaires de la région avant les Fêtes. Ils 

sont fiers de venir partager leur musique avec vous. 

 

L'ensemble de guitare de l'École des Rapides-Deschênes, sous la 

direction de Patrick Sobczak, est formé d'élèves du 3e cycle. 

L’école Massé offre un programme de musique unique dans les 

écoles primaires de l’Outaouais. Il dirigé par Mesdames Denise 

Monast et Joanny Turgeon depuis près de 15 ans. Le Tout-en-

Musique 2e cycle se spécialise dans les ensembles de flûtes à bec 

et la production de comédies musicales. Le Tout-en-Musique 3e 

cycle initie les élèves à la pratique instrumentale à travers le projet 

d’harmonie scolaire.  

Les élèves de 4e année de Geneviève Proulx de l'École des Deux-

Ruisseaux, dirigés par Anthony Lampron, vous présenteront deux 

pièces de flûte à bec. Les flammes de Séville est une musique 

inspirée du flamenco du sud de l'Espagne et Five Jive! est une 

musique blues originaire du sud des États-Unis. 

Séparés par 21 km, les élèves de 4e, 5e et 6e années des immeubles 

Ste-Marie à Quyon et Notre-Dame de la Joie à Luskville unissent 

leurs voix pour vous présenter La Fête de Michel Fugain et La Bitt 

à Tibi de Raoul Duguay. Sous la direction de M. Nic Carey, voici 

l'école de la Vallée-des-Voyageurs. 

 

 

Programme 

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

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

Grande- 

Rivière 

Queen in concert ……..…  arr : Jay Bocook 

Take on me ……………..  du groupe A-HA 

                                           Arr : Paul Murtha 

Lecture du texte gagnant du concours littéraire 

Rapides-

Deschênes 

Viva la vida ……………………... Coldplay 

Interlude …………………. Patrick Sobczak 

Massé 

2e cycle 

Little Mozart’s suite ………Mike Hannickel 

Bold Adventure ……….... Timothy Johnson 

Massé 

3e cycle 

La maison des mots ……... Michèle Bertard 

Marche ……………..… Johann Miles Blose 

Deux-

Ruisseaux 

Les flammes de Séville ... Folklore espagnol 

Five Jive! …………………….. Sarah Watts 

Vallée-

des- 

Voyageurs 

La Bitt à Tibi ……………… Raoul Duguay 

La Fête …………………….. Michel Fugain 

Chants communs : Batucada et La CSPO a 20 ans 

 


