
Montréal, 20 avril 2014 
 
Objet : Concerts de fin d’année 2014 ♫ 
 
Chers parents, 
Voici venu le temps des concerts de fin d’année de la concentration musique de 
l’école secondaire Saint-Luc. En effet cette année encore, les jeunes musiciens 
(ennes) de l’école avec l’aide si précieuse de leurs enseignants (es)en musique vous 
ont préparé des superbes concerts pour la fin de l’année scolaire. Tous les concerts 
seront donnés à l’auditorium « La Découverte » de l’école secondaire Saint-Luc. 
  

La série de concerts se déroulera comme suit : 
Mardi le 6 mai se donnera à 19 h 30 le concert de l’Ensemble de Jazz et 
l’Ensemble « Jazzez Plus » St-Luc. 
Mardi le 13 mai se donnera le concert des 2e et 3e secondaires de la 
concentration Cordes qui exceptionnellement sera présenté à 18 h 30. Tandis que 
celui des 2e  et 3e secondaires de la concentration Vents se donnera à 20 h 00. 
Mercredi le 14 mai se donnera un concert de la concentration Vents  à 19 h 00. 
Nous débuterons la soirée avec l’Harmonie de 1ère secondaire suivie par 
l’Harmonie de 4e secondaire et l’Harmonie de 5e secondaire. Enfin, l’Orchestre 
d’Harmonie Saint-Luc terminera cette brillante soirée.   
Jeudi le 15 mai se donnera le concert de la concentration Cordes à 19 h 00. La 
soirée débutera avec l’Orchestre à Cordes de 1ère secondaire suivi par 
l’Orchestre à Cordes des 4e et 5e secondaires et l’Ensemble « Octava ». 
Pour terminer la session de concert, Mardi le 20 mai  à 19 h 00 sera aux tours des 
élèves de l’Option Musique de faire leur prestation. 
 
Après les concerts, les membres de la Fondation Musique et les enseignants du 
département se feront un plaisir de partager sur le concert autour d'une petite 
gâterie et d'un bon café. 
Alors, nous vous prions de remplir dûment le coupon réponse afin de nous 
communiquer le nombre de billets que vous désirez réserver pour ces grandes 
soirées de concert. 
 
Salutations sincères ♫ 

 
_____________________________________                            _____________________________________         
Maryse Tremblay                                                            Robert Jodoin 
Directrice de l’école Saint-Luc                                     Directeur artistique 
 
 
______________________________________ 
Richard Savignac 
Coordonnateur du département de musique 

 



NOM DE L’ÉLÈVE : ________________________________________________________FOYER :_________ 
 

Concerts de Fin d’Année 2014 
 
6 mai 2014 (Concert Jazz)    □     

 

Je désire réserver :  

_________ (nombre de billets au montant de 10$)  

_________ (nombre de billets au montant de 5$ pour les 6 à 11 ans)  

_________ (nombre de billets gratuit pour les 5 ans et moins)  

 

Pour un grand total de _______________________$ (montant en argent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM DE L’ÉLÈVE : ________________________________________________________FOYER :_________ 
 

Concerts de Fin d’Année 2014 
            

13 mai 2014 (Concert 2e et 3e secondaire Cordes et Vents)      □    

 

Je désire réserver :  

_________ (nombre de billets au montant de 10$)  

_________ (nombre de billets au montant de 5$ pour les 6 à 11 ans)  

_________ (nombre de billets gratuit pour les 5 ans et moins)  

 

Pour un grand total de _______________________$ (montant en argent) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

NOM DE L’ÉLÈVE : ________________________________________________________FOYER :_________ 
 

Concerts de Fin d’Année 2014 
 

14 mai 2014 (Concert 1ère, 4e et 5e secondaire Vents)     □      

   

Je désire réserver :  

_________ (nombre de billets au montant de 10$)  

_________ (nombre de billets au montant de 5$ pour les 6 à 11 ans)  

_________ (nombre de billets gratuit pour les 5 ans et moins)  

 

Pour un grand total de _______________________$ (montant en argent) 



NOM DE L’ÉLÈVE : ________________________________________________________FOYER :_________ 

 

Concerts de Fin d’Année 2014 
      

15 mai 2014  (Concert 1ère, 4e et 5e secondaire Cordes)    □    

      

Je désire réserver :  

_________ (nombre de billets au montant de 10$)  

_________ (nombre de billets au montant de 5$ pour les 6 à 11 ans)  

_________ (nombre de billets gratuit pour les 5 ans et moins)  

 

Pour un grand total de _______________________$ (montant en argent) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : ________________________________________________________FOYER :_________ 
 

Concerts de Fin d’Année 2014 
 

20 mai 2014 (Concert Option Musique)   □ 

Je désire réserver :  

_________ (nombre de billets au montant de 10$)  

_________ (nombre de billets au montant de 5$ pour les 6 à 11 ans)  

_________ (nombre de billets gratuit pour les 5 ans et moins)  

 

Pour un grand total de _______________________$ (montant en argent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


