
 

Mardi, 21 juin 2016 

 
Chers parents, 
 
Encore une fois, l’année prochaine, l’École La Vérendrye est en mesure 
d’offrir la possibilité aux enfants d’être membres de l’Harmonie Jeunesse 
de la Vérendrye les mardis et mercredis de 15h40 à 17h00. L’harmonie 
sera divisée en deux groupes; l’harmonie junior (élèves du primaire) et 
l’harmonie senior (élèves du secondaire). Pour les élèves du primaire, les 
pratiques seront les mardis et pour le secondaire, elles seront les 
mercredis. Les cours commenceront le mardi 20 septembre 2016. 
 
Durant cette prochaine année, nous envisageons déjà plusieurs activités 
comme par exemple le ABA Provincial Festival of Bands, le 
Rassemblement des harmonies du conseil scolaire, le Festival de Kiwanis, 
le concert de Noël et le concert de fin d’année.  
 
L’harmonie sera ouverte aux élèves à partir de la 4e année, à condition 
que ceux-ci aient de la motivation et de l’intérêt pour la musique, 
puisqu’il n’est pas facile de commencer un instrument à vent. M. Kevin 
Bergeron assurera les cours et se garde le droit de choisir les élèves.  
 
Pour apprendre à jouer d’un instrument à vent, l’élève doit être prêt à 
pratiquer à la maison. L’élève s’engage donc à pratiquer un minimum de 3 
jours par semaine, un minimum de 15 minutes par pratique, excluant la 
pratique à l’école.  
 
Si l’élève joue d’un instrument d’orchestre (Violon, alto, violoncelle ou 
contrebasse), il doit avoir une bonne base dans cet instrument pour 
pouvoir accompagner l’harmonie. 
 
Veuillez attendre la confirmation du choix de votre instrument par M. 
Kevin avant d’en faire la location ou l’achat. 
 
Pour le cours d’harmonie, l’élève devra être responsable de son 
instrument, de ses partitions et il devra avoir un crayon en classe pour 
prendre des notes. 



 

Voici la liste des instruments que votre enfant peut choisir. Il faut choisir 
deux instruments. J’essaie toujours de donner leur premier choix, mais il 
est bien qu’ils aient un autre choix au cas où.  
 
S.V.P choisir 2 choix dans la liste : (choix 1 et choix 2) 

 Flûte traversière 
 Clarinette 
 Hautbois 
 Trompette 
 Cor (après Trompette) 
 Trombone 
 Saxophone Alto 
 Saxophone Ténor (après Alto) 
 Saxophone Baryton (après Alto) 
 Percussions (Caisse claire, grosse caisse, cymbales, etc.) 
 Euphonium (petit tuba) 

 
La location des instruments est la responsabilité des parents. Veuillez 
trouver ci-jointe, la liste des instruments et leur coût chez Long & 
McQuade : 
http://www.long-
mcquade.com/imgs/school%20and%20rto%20rates.pdf 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 403-
320-2287. 
 

 
Harmonie Jeunesse de la Vérendrye du mardi et mercredi après-
midi 
 
Veuillez nous retourner votre réponse avant le lundi  12 septembre 

2016. 

Nom de l’élève : ______________________________Année : (2016-2017)_________ 

Instrument choix 1 _________________________ 

Instrument choix 2 __________________________ 

http://www.long-mcquade.com/imgs/school%20and%20rto%20rates.pdf
http://www.long-mcquade.com/imgs/school%20and%20rto%20rates.pdf

