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.
L'ensemble des flûtes à bec de l'école Du Village, ce sont 18 élèves
qui jouent plusieurs parties différentes comme une harmonie; on y
retrouve des flûtes soprano, alto et même sopranino, sous la
direction de François Laplante.
L’ensemble multi-instrumental de l’école des Cavaliers est
composé de 30 élèves de la 3e à la 6e année. Cordes, vents,
percussions et voix se rassemblent pour vous jouer des pièces
inspirées de l’Amérique du Sud, sous la direction d’Émilie Lynes.
Gros merci à Claudine Patry et à Natalie Boisvert!
Les 4e année de l’école du Plateau, dirigé par Christian
Castonguay, vous présenteront « Si jamais j’oublie » de la
Française Zaz, Puis, un retour en 1967, de la bande dessinée
Spiderman, dit « l’araignée » de Paul Francis Webster et Robert
Harris, version jazz & blues.
Les élèves de l’école du Vieux-Verger vont vous présenter trois
chansons françaises : Je suis venue te dire que je m’en vais, La
même et Rock’n roll Musique. Nous aimerions remercier Monsieur
Jean-Philippe et Madame Amélie qui nous ont aidé depuis le tout
début. Nous espérons que ça vous plaira.

Programme
Mot de bienvenue ……………………………

Mme Suzie David

Mot du président de la CSPO …………….

M. Mario Crevier

GrandeRivière

Cartoon Carnival …..…….
Michael Jackson ………

arr. Jack Burlock
arr. Johnnie Vinson

Lecture du texte gagnant du concours littéraire

Du
Village

2019 …………………….

F. Laplante

Train d’enfer……………………………..F. Laplante
Jerry Régliss’ ………....

Cavaliers Au bal masqué …...…
Danse Brésilienne ……..

Chapon & Copalle
La compagnie créole
Folklore brésilien

Si jamais j’oublie …………………...

Plateau

ZAZ

L’araignée …………..……………………………….
Je suis venu te dire que je m’en vais ……Gainsbourg

Vieux
Verger

La même …………………….
Rock ‘n’ roll musique ….…

Maître Gimms
Johnny Hallyday

Chants communs : Batucada et La CSPO a 20 ans

