


• Offert à tous les élèves fréquentant le
Centre de services scolaire des Trois-Lacs

• S'adressant aux jeunes qui sont motivés et qui
ont un bon potentiel musical, sans nécessaire-
ment avoir déjà des connaissances en musique

Tout en poursuivant l’atteinte des objectifs généraux du
Programme de formation de l’école québécoise et de la mission de
l’école, le programme de concentration musique vise à :

• Offrir à l’élève un enrichissement du programme de musique en
augmentant le temps mis à sa disposition (6 périodes/cycle)

• Développer chez l’élève un sentiment de fierté et d’appartenance
favorisant sa réussite scolaire

• Réunir les élèves ayant un intérêt marqué pour la musique et
ceux qui possèdent des acquis musicaux

• Donner accès à des ensembles musicaux de haut niveau

• Faire vivre des projets musicaux stimulants

• Côtoyer des professionnels de la musique

• Contribuer au rayonnement de la musique au sein de la communauté

• Participation à des festivals de musique

• Présentation de nombreux concerts

• Participation à des camps musicaux

• Réalisation d’une tournée de
concerts en France

• Enregistrement de disques

L’Harmonie avancée à Gavarnie, France

UN PROGRAMME ACCESSIBLE

OBJECTIFS DU PROGRAMME

DES PROJETS STIMULANTS



• Apprentissage d’un instrument d’harmonie (instruments à vent,
percussions, basse électrique ou contrebasse)

• Chant choral
• Histoire de la musique
• Théorie
• Formation auditive
• Nouvelles technologies

• Harmonie débutante

• Harmonie intermédiaire

• Harmonie avancée

• Jazz Band

• Combo jazz

• Quatuor à vent

• Quatuor de saxophones

• Quintette de cuivres

• Ensemble de percussions

• Intérêt marqué pour la musique

• Réussite de l’examen d’aptitudes musicales
(n’implique aucune expérience musicale)

• Résultat satisfaisant à l’examen de français

• Contribution annuelle obligatoire (montant à confirmer)

• Les instruments sont prêtés par l’école

• Les partitions et autres documents sont fournis

• Prévoir un costume de concert dans votre budget
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UN PROGRAMME COMPLET

ACCÈS À DES ENSEMBLES MUSICAUX VARIÉS

CRITÈRES D’ADMISSION

IMPORTANT

• Cours privés avec des spécialistes
de chaque instrument

• Il est obligatoire de faire partie d’un des orchestres
d’harmonie parascolaires



Une formation musicale
complète

Des projets stimulants
Des jeunes qui partagent

la même passion
Le plaisir d’apprendre

Une équipe d’enseignants
passionnés et dévoués
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Prestation au Parc Valois, Vaudreuil-Dorion

Camp musical à Notre-Dame-de-Fatima

Discographie de
l’Harmonie et du Jazz Band


