
Une initiative de l’école Val-des-Monts

Le plus grand concert par des enfants
jamais présenté dans les Laurentides

Ses 95 choristes présenteront une douzaine
de chansons de Noël extraites de leur tout
nouveau disque compact, Un bouquet
d'amour et de Paix pour Noël. Plus de 1000
places sont disponibles pour l'événement et le
public peut se procurer des billets au coût de
10 $ sur place avant le concert qui débutera à
19 h. 

Deux orchestres invités
« Les élèves de l'école Val-des-Monts sont ini-

tiés au chant et à la musique dès la maternel-
le. Pour plusieurs, les sept années passées
chez nous leur donnent vraiment le goût de
poursuivre leur apprentissage au secondaire.
Il est donc tout à fait naturel d'inviter à se
joindre à nous l'orchestre de l'école secondai-
re Lafontaine, dirigé par Yvan L'Allier, et celui
de la polyvalente Saint-Jérôme, sous la direc-
tion de Alain Gravel, dont plusieurs de nos
anciens élèves font partie. Lors du concert, les
deux formations interpréteront des airs de
Noël ce qui donnera également l'occasion aux
jeunes choristes de reposer leur voix entre
deux prestations », explique Christiane Locas,
enseignante de musique à Val-des-Monts.
« Nous présenterons un spectacle empreint
d'émotions dans lequel nos jeunes artistes se
sont pleinement investis », d'ajouter Mme
Locas.

Un projet d'école
« Je suis très fier de cette belle réalisation.

Toute l'école y a participé de près ou de loin.
Les enseignants, les élèves et particulièrement
les choristes qui ont mis du temps.  J'aimerais
aussi souligner l'apport exceptionnel de Mme
Locas à la vie de notre école et remercier les
parents bénévoles qui nous soutiennent mer-
veilleusement », de souligner Patrick Piché,
directeur de l'École Val-des-Monts. Les profits
de la vente des billets serviront à l'achat de
dix pianos et au soutien des activités de la
chorale.

Un disque disponible pour Noël
Il s'agit du deuxième disque compact du

chœur de l'école Val-des-Monts qui a enregis-
tré Il faut sauver Gaïa en 2001. On peut se

procurer le tout nouveau disque Un bouquet
d'Amour et paix pour Noël au coût de 12 $
chez Music World à Saint-Jérôme de même
qu’à Prévost au marché Axep, à la Pharmacie
Essaim et chez Vidéo Zone. Le D.C. sera éga-
lement disponible lors du concert de Noël à la
cathédrale Saint-Jérôme le 4 décembre 2004.
Le disque est une réalisation de Bill Gagnon,
Alain Gravel et Christiane Locas. Alain Gravel
et Maurice Périard se sont joints à ces derniers
pour les arrangements musicaux. Il a été enre-
gistré au printemps 2004 à l'église St-François-
Xavier à Prévost et au studio Paysage à St-
Colomban. Enfin, mentionnons que la
pochette a été réalisée à partir des illustrations
de Marie-France Bossanyl et Marjorie
Thibault-Genet, deux choristes maintenant en
4e année. Les dessins sont choisis par les
élèves lors d'un concours pour la conception
de la pochette. Marie-France a illustré la thé-
matique du disque notamment par deux
colombes représentant la
paix et Marjorie par un
cœur symbolisant l'amour. 

Le disque Un bouquet
d'amour et de paix pour
Noël est enregistré à la
Société des droits d'au-
teurs canadiens et peut
être diffusé sur les ondes
publiques et privées. Les
profits la vente et de la dif-
fusion du disque serviront
à l'achat de dix pianos
pour l'apprentissage de
cet instrument à l'école. La
réalisation du disque a été
rendue possible grâce à
l'appui de plusieurs com-
manditaires notamment la
Ville de Prévost, le Club
Optimiste de Prévost et
madame Lucie Papineau,
députée de la circonscrip-
tion de Prévost ainsi que
plusieurs commerçants de
la municipalité.
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Sophie Morin

Le samedi 4 décembre prochain à la cathédrale de Saint-Jérôme, plus de
120 enfants des Laurentides offriront un concert de Noël parmi les plus
grands à avoir été présentés dans la région. C'est l'école primaire Val-
des-Monts, reconnue pour l'excellence de son profil musical, qui a initié
l'activité.
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