
Profil régional en Harmonie 
École secondaire Émilien-Frenette 



Qui est l’enseignant 

Yvan L’Allier 

 Enseignant en musique depuis 25 ans, 

23 ans à CSRDN 

Formation en saxophone classique et  

en enseignement  d’Orchestre. 

  

 



Historique 
● Depuis 33 ans, l’école secondaire  Émilien-Frenette offre une occasion 

unique de jouer dans un ensemble à vent et percussions qu’est 

l’Harmonie Frenette. 

● Ce profil est accessible  aux élèves de la 1e à la 5e secondaire. 

● Entre 140 et 150 élèves choisissent, toutes les années, ce profil. 

● Les différents groupes d’harmonie ont participé à plusieurs reprises au 

Festival des Harmonies et Orchestres symphoniques du Québec ainsi 

qu’au MusicFest Québec. 

● Plusieurs de nos élèves ont poursuivi au cégep et à l’université leurs 

études en musique. 

● La culture musicale fait partie intégrante de notre histoire et donne une 

couleur spéciale à notre école. Plusieurs spectacles et concerts y sont 

présentés. 

 



  
 

  Qu’est ce qu’une 
harmonie? 

 

● Piccolo  

● Flûte traversière 

● Hautbois 

● Clarinette 

● Saxophone 

● Trompette 

● Cor français 

● Trombone 
 

  

 

● Euphonium 

● Tuba  

● Percussions  
• Timbales 

• Caisse claire 

• Marimba, xylophone, … 

• Grosse caisse  

• Percussions fines 

• Etc. 

 

Ensemble d’instruments à vents et percussions 

dans lequel on retrouve : 



Piccolo 



Flute traversière 



Clarinette 



Clarinette basse 



Saxophones 



Trompette 



Cor français 



Trombone 



Euphonium et Tuba 



Percussions 



Jouer en orchestre,   
c’est aussi… 

Une expérience enrichissante 

Un fort sentiment d’appartenance 

Le travail coopératif 

Une discipline et une rigueur personnelle 

 

 

 



Quel est le style  
de musique interprété?  

  

• Classique 

• Moderne 

• Latine 

• Jazzy 

• De film, comédie musicale 

• Populaire/rock 



Présentation des instruments de l’harmonie  

par les musiciens! 



 
 

Quelle est la philosophie du 
programme enrichi de musique? 

  
 Offrir un environnement musical de qualité où 

tous les élèves inscrits auront le plaisir de 

s’épanouir individuellement et collectivement 

à travers le développement de l’harmonie.  

 

Cet environnement musical les aidera 

assurément à compléter leur secondaire !  

●  

 



Quels sont les objectifs 
principaux ? 

 
● Permettre aux élèves inscrits de participer à 

différents ensembles : ensemble à vent et 

percussions, quintette de cuivre, quatuor, etc. 

● Démystifier les différents concepts de la théorie 

et littérature musicale. 

● Faciliter la réussite des matières scolaires.  

● Améliorer la qualité de vie des jeunes artistes 

par la mise en place de conditions favorables 

pour leur épanouissement musical. 

 



Quels sont les avantages d’une 
formation musicale? 

● La rigueur, la coopération et la méthodologie 

● La concentration 

● Les 3 espaces temps (Le passé, présent et futur) 

● La confiance en soi. 

● La gestion du stress et l’anxiété. 

● L’éveil de l’activité cérébrale et physique. 

● L’ouverture vers d’autres formes de culture. 

 

 

La musique développe: 



Comment est structuré  
le programme? 

 
● Un bloc de 6 périodes de musique réparties 

ainsi : 

● 80% du temps consacré à l’instrument 

(Harmonie, petits ensembles et pièce solo) 

● 20% du temps consacré à la théorie 

musicale et à la littérature musicale 

● Environ 6 à 8 rencontres de spécialistes  

durant l’année  

 



Comment est structuré  
le programme? 

 Outre les cours réguliers, il y a aussi… 

Avant la COVID!!!! 

 

●Orchestre après l’école de 16h à 17h30  

 1 soir semaine pour les  2e à 5e secondaire. 

●Courtes cliniques à l’heure du diner 

●Libération ponctuelle 

 

 

 



 
 
 

Quels sont les événements musicaux   
réalisés dans l’année scolaire? 

 

Avant la COVID!!!  
 

 

● Concert de Noël 

● Concert de fin d’année 

● Participation au Festival de Sherbrooke 

et/ou  MusicFest Québec 

● Visite de la Maison Symphonique 

● Prestations musicales pour différentes 

occasions possibles 

 



 
 

Qui peut s’inscrire  
dans ce programme? 

  
 TOUT élève en réussite de la 6e année qui 

démontre un intérêt marqué pour la musique 

et qui désire s’investir et s’impliquer dans le 

développement des activités musicales. 

 



 
 

Est-il nécessaire d’avoir des 
connaissances en musique? 

  
  

 

NON!   
  

 



Processus de sélection 

3 documents à remettre!! 
 

1. Compléter le formulaire d’inscription en ligne 
https://docs.google.com/document/d/1myoKB5TnQucOSAyoQSICC_Fxiz

wwMbXK6yZCFHqaZ1E/edit?usp=sharing 
 

1. Écrire une lettre (max. de 150 mots) de motivation qui décrit:  
● Pourquoi tu aimerais faire partie de l’harmonie. 

● Ta motivation et ton rendement scolaire en général. 

● Pourquoi serais-tu un bon candidat? (habiletés, aptitudes, forces etc.) 

● L’investissement de temps en dehors des cours de classe (Concerts, pratique personnelle, festivals, 

camps musicaux, campagne de financement...)  

1. Faire  compléter  par ton titulaire la lettre de référence suivante 

https://docs.google.com/document/d/1p2tzCylQ5D9eL6MEc0EA2iNNVX

1WkO9extyj9OssaE8/edit?usp=sharing 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1myoKB5TnQucOSAyoQSICC_FxizwwMbXK6yZCFHqaZ1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1myoKB5TnQucOSAyoQSICC_FxizwwMbXK6yZCFHqaZ1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p2tzCylQ5D9eL6MEc0EA2iNNVX1WkO9extyj9OssaE8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p2tzCylQ5D9eL6MEc0EA2iNNVX1WkO9extyj9OssaE8/edit?usp=sharing


Processus de sélection 

 

● Si tu veux, tu peux joindre à ta demande une lettres de 

référence de ton enseignant de musique ou autre. 



● Le dépôt des candidatures doit se faire par courriel 

avant le 12 novembre 2020 
à envoyer au courriel suivant: lalliery@csrdn.qc.ca 

● Sélection de 32 futurs musiciens. 

● Tirage au sort parmi les candidats sélectionnés. 

● Confirmation des élèves sélectionnés  

avant le 22 décembre. 

● Une liste d’attente sera utilisée par la suite  pour 

combler les places vacantes.  

 

Processus de sélection 

mailto:lalliery@csrdn.qc.ca


 
 

Quel instrument  
mon enfant jouera t-il? 

  
 

● Présentation des instruments 

● Goûts et aptitudes (Motricité fine, physionomie,  tempérament…) 

● L’équilibre d’un orchestre  

● Se faire choisir par son instrument? 

 

 

Afin de bien orienter l’attribution d’un instrument, 

nous devons tenir compte de quelques éléments… 



Frais d’inscription 
 

Frais 2020-2021: 
●250$ / année 

●Cours de spécialistes (185$) 

●Sortie à la Maison Symphonique (25$) 

●Inscription aux Festivals  des Harmonie, MusicFest et autres… 

(25$) 

●Frais de reprographie (15$) 
 

Et …  

●L’achat du polo de l’harmonie (26$) 

●Participation à un camps musical  (à déterminer selon les campagnes de 

financement) 

 



 
Campagnes de 
financement 

  
 

 

● Plusieurs campagnes de financement sont 

possibles… 

 

● 2 concerts par année 

– Vente d’au moins 5 billets (12$) obligatoires 

 

Autres suggestions à venir … 





MusicFest Québec  

2020 





Nos concerts devant grand public! 









 
Des questions ? 

 
Écrire à : 

lalliery@csrdn.qc.ca 
 


