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   Gatineau, 1er mai 2008 -     Les élèves des écoles du 
Vieux-Verger et des Trois-Portages participeront à un événement musical 
hors du commun, le lundi 5 mai 2008 à 13 h 15 à l’école du Vieux-Verger.  
C’est la 3e édition annuelle d’une célébration nationale de la musique.  D’un 
océan à l’autre, Lundi en musique souligne le besoin de préserver les pro-
grammes de musique à l’école.   
 
   Les élèves présenteront un concert en plein air où ils 
entonneront « Notre Chanson » afin de célébrer le « Lundi en musique » an-
nuel - un concert pancanadien en simultané célébrant le pouvoir de la musi-
que et l’importance de conserver actifs les programmes de musique dans les 
écoles.  La Coalition pour l’Éducation en Musique Canada a créé cet événe-
ment afin de célébrer le pouvoir galvanisant de la musique et souligner son 
ancrage dans le milieu scolaire.  Au même moment, à travers le Canda, soit 
à 10 heures, heure de l’Ouest, 11 heures, heure des Rocheuses, midi, heure 
Centrale, 13 h, heure de l’Est, 14 h, heure de l’Atlantique et 14 h 30, heure à 
Terre-Neuve, des écoles d’un océan à l’autre seront unies par une même 
pièce musicale.  La Coalition œuvre afin d’assurer que chaque enfant au Ca-
nada ait accès à une éducation en musique de qualité livrée par des ensei-
gnantes et des enseignants spécialisés. 
 
  Venez donc entendre chanter ces enfants à l’unisson et parta-
ger leur passion pour la musique. 
    
 Date:  le lundi 5 mai 2008 
 Lieu:  École du Vieux-Verger 
   550, boul. Wilfrid-Lavigne 
   Gatineau (secteur Aylmer) 
 Heure: 13 h 15 
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Référence:  Stéphane Lacasse, directeur 
   819 684-0222  
   Mme Geneviève Décarie, enseignante 
 
Source:     Service des communications - CSPO 
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