Enchantons-nous 2018
12e édition

INVITATION
Date :
Le samedi, 21 avril 2018
Heure : 20 h (ouverture des portes à 19 h 30)
Lieu :
Église Assomption-de-Notre-Dame
(12960, avenue Wilson, Saint-Hyacinthe)

Enchantons-nous est un rassemblement choral dédié aux élèves du primaire et organisé par la Fédération
des musiciens éducateurs du Québec, section Montérégie (http://www.fameq.org/). Cette activité constitue une
expérience musicale et sociale extraordinaire pour nos jeunes. Imaginez : quelque 200 enfants provenant des
quatre coins de la Montérégie et rassemblés autour d’une passion commune, le chant.
La journée se déroulera à l’école Assomption. Les élèves recevront alors un perfectionnement vocal offert
par cinq animateurs chevronnés. Ils apprendront de bonnes techniques vocales et découvriront de nouveaux
répertoires en choisissant parmi les cinq ateliers suivants : chansons québécoises, chansons francophones,
musique du monde, gospel et beat box. En soirée, nos jeunes choristes présenteront le fruit de leur journée lors
du concert qui se tiendra à l’église Assomption-de-Notre-Dame, tel que mentionné en rubrique.
Il est fascinant de voir toute l’énergie déployée par les enseignants bénévoles. Cela contribue évidemment à
donner de l’ampleur à cet événement rayonnant déjà sur l’ensemble de la Montérégie. Certes, Enchantons-nous
promeut la pratique du chant choral dans les écoles, mais c’est surtout un moyen de stimuler le sentiment
d’appartenance des enfants et du personnel enseignant à leur milieu.
Nous espérons vous compter parmi nous afin de partager ensemble ce moment enchanteur !

* Nous vous prions de communiquer, par courriel, avec Karine Dumont, enseignante de musique à la
CSSH et membre du comité organisateur, pour confirmer votre présence. Vos places vous seront ainsi
réservées. Mentionnez également si vous serez seul ou accompagné.
Confirmer à : karine.dumont@cssh.qc.ca

Le comité organisateur Enchantons-nous
* Notez que cette lettre d’invitation fait office de billet à votre entrée, il faut donc la présenter dès votre
arrivée (valable pour deux personnes) aux personnes portant une cocarde VIP, elles auront la liste des
gens qui auront confirmé leur présence.

