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L’Harmonie au primaire en concert de fin d’année
Val-d’Or, le 4 mai 2018 – Afin de mettre en valeur les efforts et les talents musicaux des élèves
de l’Harmonie au primaire, un spectacle de fin d’année a eu lieu le 2 mai en présence de plus
de 260 personnes au Théâtre Télébec. Cinquante-cinq élèves de 5e et 6e année provenant des
différentes écoles primaires du secteur de Val-d’Or ont participé à cet évènement, où des
bourses ont été remises aux élèves par les partenaires soit le Conservatoire de musique de
Val-d’Or ainsi que l’organisme Musique s’il vous plaît.
L’Harmonie au primaire est une activité parascolaire où les musiciens en herbe pratiquent, à
raison d’une heure quinze minutes par semaine. Les élèves ont la chance de peaufiner les
techniques de l’instrument choisi en début d’année et d’acquérir des connaissances musicales.
C’est plus de quarante heures de répétition et huit heures dans des classes de maître qui se
sont déroulées dans les locaux du Conservatoire de musique de Val-d’Or.
À la fin du spectacle, des bourses de 100 $ ont été remises à des élèves sélectionnés selon les
critères suivants: l’assiduité, le rendement, la discipline, l’attitude et la motivation. Deux
bourses ont été remises par Musique SVP ainsi que sept bourses à des élèves méritants par le
Conservatoire de musique de Val-d’Or. De plus, six bourses de 100 $ aux élèves inscrits au camp
musical de l’Abitibi-Témiscamingue.
L’Harmonie au primaire existe depuis six ans à la Commission scolaire. Ce projet permet d’initier
les élèves, dès le primaire, au monde musical en leur donnant la chance de jouer d’un
instrument à vent et d’être accompagné de façon spéciale dans leur pratique. Il permet de créer
un engouement pour la musique, de développer une culture musicale et de favoriser une relève
musicale dans notre MRC.
La CSOB offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et adultes sur son
territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation
professionnelle et 3 centres de formation générale des adultes.
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