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Formidable : un spectacle unique le jeudi 6 décembre au Centre
des Arts de Shawinigan
Les élèves de l’école Félix-Leclerc vous réservent de belles surprises!
______________________________________________________________________________

Shawinigan, le 28 novembre 2018 — Les élèves et le personnel de l’école Félix-Leclerc sont fiers de
convier toute la population à leur concert, Formidable, le jeudi 6 décembre à 18 h 30 au Centre des
Arts de Shawinigan.
Au programme? Des œuvres polyphoniques en chant choral, à la percussion et à la flûte à bec
présentées par tous les élèves de la maternelle à la 6e année. Des pièces variées à la batterie, au
violon, à la guitare et au piano seront également interprétées par les élèves de 2e et de 3e cycle.
Les élèves de l’école Félix-Leclerc, qui en est à sa 2e année d’existence, ont la chance de recevoir
une riche formation musicale en plus du programme de base de l’école québécoise. Ils suivent des
cours de chant choral, de formation auditive, d’histoire de la musique, de théorie musicale, le tout
présenté sous forme de jeux et de situations d’apprentissage significatives afin de leur permettre
d’évoluer dans un milieu motivant et diversifié. Un univers musical unique qui permet de vivre des
expériences riches qui les amèneront à mieux se connaître, mieux se développer et à s’ouvrir sur le
monde. Un plus pour leur réussite éducative!
Un spectacle riche en émotions vous attend le 6 décembre! En plus d’offrir un programme varié avec
de la musique classique, populaire, traditionnelle et même de la musique du monde, les élèves
présenteront des mises en scène cocasses qui vous réservent de belles surprises! Quelques billets sont
encore disponibles et seront en vente sur place le soir du spectacle au coût de 10 $.
Au plaisir de vous accueillir!
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