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INFO MUSIQUE - Mars 2015 
 
MONTRÉAL : 
Mercredi dernier, soit le 18 mars dernier nos élèves de la concentration musique 4e et 5e secondaire 
sont revenus du MusicFest Québec au collège Vanier avec une magnifique mention OR.  Leur chef 
d’orchestre Vincent Dodier ainsi que leurs enseignants Yannick Turcotte, Véronique Gravel et Richard 
Savignac sont très fiers de nos jeunes musiciens.  Plus de 2000 musiciens participaient à cet 
évènement majeur.  Encore une fois, d’autres belles expériences enrichissantes vécues par nos jeunes 
musiciens et adultes en devenir. 

 
SAINT-HUBERT (LONGUEUIL) : 
La 37e édition du JazzFest des jeunes se déroulera ce samedi 28 mars.  Plus de 90 ensembles de jazz 
rassemblant 2000 musiciens…  
Un festival entièrement conçu pour les passionnés de la musique Jazz comme nos jeunes.  Le festival 
permet entre autres d'exprimer les talents de musicien dans le cadre d'une compétition amicale 
annuelle, mais aussi de bénéficier d'ateliers de formation Jazz animés par des professionnels de la 
scène au Québec sans oublier la possibilité de se faire des amis de partout au Canada.  De plus, nous 
pouvons être sélectionnés par les organisateurs du prestigieux Festival de Jazz de Montréal, tout 
comme l’an dernier, et offrir une prestation dans le cadre du Festival international de Jazz de 
Montréal en juin 2015.  La performance de nos jeunes musiciens sous la direction de Richard 
Savignac, assistés de Luis Rivas et Véronique Gravel  aura lieu à 10h à l’école secondaire André-
Laurendeau, 7450 Boul. Cousineau, Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, QC J3Y 3L4    

 
COMÉDIE MUSICALE ANNUELLE :  STARMANIA 
Les quelques 130 élèves impliqués dans la revue musicale annuelle présenteront cette grande œuvre 
québécoise écrite par Luc Plamondon, musique de Claude Berger, le 14 avril dans le jour pour les 
élèves de l’école, mais aussi en soirée pour le public les 15, 16 et 17 avril prochains.  Cette 
présentation constitue la 26e revue musicale de l’école Saint-Luc ! 
 
SHERBROOKE : 
Participation au concours FHOSQ, Festival des harmonies et orchestres du Québec à Sherbrooke, à 
l’Université de Sherbrooke, les 15 et 16 mai 2015.   255 élèves de notre département de musique 
sont impliqués par ce beau projet, soit les élèves des groupes de musique de la Concentration vents 
1, 2 et 3 et élèves des groupes de l’option musique 3 et 4 ainsi que le Jazz Band Saint-Luc.  Nos 
dynamiques enseignants qui dirigent ces différentes formations musicales sont Véronique Gravel, 
Richard Savignac, Luis Rivas et Yannick Turcotte. 
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C’est le plus grand rassemblement et festival musical de tout le Canada.  Plus de 10 000 participants 
du niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire et adultes (professionnels et amateurs) s’y 
donnent rendez-vous.  La participation à ce concours a pour objectif de développer davantage la 
motivation des élèves, agrandir le sentiment d’appartenance à l’école, offrir un dépassement 
supplémentaire à chaque élève au sein de son orchestre.  Aussi de se mesurer à lui-même, et aux 
autres musiciens de son niveau.  Des juges de niveau national donneront aux participants leurs 
commentaires par écrits, sous bande audio et un surplus, une clinique sera offerte avec un 
spécialiste.  L’écoute d’autres orchestres de niveaux supérieurs, égaux et moins avancés est un bon 
moyen d’échanger avec d’autres musiciens. Une motivation  supplémentaire tant en musique que 
dans les autres matières s’ajoute à l’expérience de vie de groupe de nos jeunes.  Cette activité 
pédago-musicale, permet aux élèves de baigner dans un cadre de culture francophone québécoise.                              
 


