
  

Une première au Québec : les quatre temps de la musique à l’école  

Une grande manifestation musicale, à caractère unique, aura lieu le 23 mars prochain à l’Auditorium 
d’Alma.  
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Une grande manifestation musicale, à caractère unique, aura lieu le 23 
mars prochain à l’Auditorium d’Alma.  
 
En grande première au Québec, cette activité réunira sur une même scène 
les ensembles d’harmonie des niveaux élémentaire, secondaire, collégial et 
universitaire.  
 
Cet événement, « Les 4 temps de la musique à l’école », est organisé par le 
Fonds Alain Lefèvre (Fonds pour le développement de la musique au 
Collège d’Alma). En effet, afin de galvaniser la motivation des élèves, le Fonds s’est associé à l’Université 
Laval et a invité l’ensemble de 60 musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’harmonie de la Faculté de 
musique de l’Université Laval (OHFAMUL) à se joindre aux activités pédagogiques et à produire un concert 
commun réclamant la participation de 153 élèves du Collège d’Alma et des écoles primaires et secondaires du 
territoire almatois. Pour la circonstance, ces quelque 213 participantes et participants réaliseront la création 
d’une composition d’un artiste compositeur prometteur, Mathieu Laprise, intitulée « Le Prince du vent ».  
 
Le concert aura lieu le vendredi 23 mars à 20 heures, à l’Auditorium d’Alma, 850, avenue Bégin Sud, Alma.  
 
Les billets, au tarif uniforme de 20 $, sont en vente au guichet de l’Auditorium d’Alma, à la direction des écoles 
élémentaires et secondaires d’Alma et au Service des affaires étudiantes du Collège d’Alma.  
 
Rappelons que le Fonds pour le développement de la musique au Collège d’Alma (Fonds Alain Lefèvre), est 
une organisation constituée de bénévoles et a été créé à la suite de l’activité inaugurale du nouveau piano de 
la salle La Tourelle. Le pianiste Alain Lefèvre, de renommée internationale, en est le porte-parole.  
 
L’OHFAMUL, sous la direction de M. René Joly, est un ensemble qui compte soixante étudiantes et étudiants 
provenant surtout des niveaux avancés du baccalauréat et de la maîtrise de la Faculté de musique.  
 
« Les 4 temps de la musique à l’école », un rendez-vous exceptionnel pour un événement exceptionnel!  
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Source : Bruno Tremblay, responsable de la coordination départementale  
Département de musique (668-2387, poste 297) 
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