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Quel honneur et quel plaisir d’être porte-parole pour l’édition 2021 du Festival des harmonies
et des orchestres symphoniques du Québec. Ayant moi-même participé au Festival en tant que
jeune musicienne, cheffe et puis juge, je suis à même de constater qu’il s’agit d’un événement
incontournable et rassembleur comme nul autre au pays.
Je suis impatiente de découvrir le talent de ces jeunes musiciennes et musiciens qui participeront
à cette édition virtuelle qui ne manquera pas de nous surprendre ! En cette période bien
singulière, je tiens à remercier tous les participants, tous les enseignants et tous ceux qui, de
près ou de loin, contribuent au développement de cette belle relève musicale.
À toute et tous, bon festival !

Dina Gilbert
Porte-parole du Festival
des harmonies 2021
C’est un grand plaisir et un immense honneur de présider le Festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec édition 2021. 92 ans à célébrer la musique et ses créateurs, et à fournir
aux musiciens amateurs de tous horizons une plateforme pour se développer et s’épanouir!
Cette année est évidemment un peu différente, mais je suis d’autant plus fière de constater
l’adaptation du festival en contexte de pandémie. Une formule hybride où la musique pourra
battre son plein, en garantissant santé et sécurité aux participants. Encore une fois, Sherbrooke
se démarque par la place qu’elle fait aux arts et à la culture, peu importe les circonstances.
Mes plus sincères félicitations à l’organisation de l’événement et aux plus de 2000 participants
de Sherbrooke et d’ailleurs!
Je vous souhaite bon succès à tous!

Élisabeth Brière
Présidente d’honneur
du Festival des harmonies
édition 2021
Députée de Sherbrooke
Secrétaire parlementaire au
Développement économique
et aux Langues officielles
À la découverte des symphonies!
La musique tient une place importante dans le cœur des Québécois. C’est
pourquoi nous sommes très heureuses de soutenir le Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec. Depuis un peu plus de neuf décennies,
cet événement inspirant permet à des musiciens de toutes générations
confondues et en provenance des quatre coins du Québec de partager leur
passion et leur talent, dont nous sommes si fières.

Caroline Proulx

Nathalie Roy

Ministre du Tourisme

Ministre de la Culture et
des Communications

Bien entendu, dans la situation actuelle, le festival se déroulera de façon
virtuelle. Malgré cela, le public et les participants pourront assister aux
prestations musicales et prendre part aux activités prévues en marge des
concerts.
Au nom de votre gouvernement, nous profitons de l’occasion pour saluer et
féliciter les organisateurs. Ils ont su relever le défi d’orchestrer cet événement
tant attendu, notamment par les ensembles musicaux des établissements
scolaires du Québec, dans un contexte bien particulier.
Bonne chance à tous!
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Chers musiciens, enseignants, parents, dignitaires et membres de la FHOSQ,

Josée Crête
Présidente de la Fédération
des harmonies et des
orchestres symphoniques
du Québec (FHOSQ)

Quelle année! Depuis les 14 derniers mois, on a vu nos écoles fermer puis rouvrir, on
a vu apparaître partout dans nos milieux des plexiglas et une tonne de créativité.
On a vu nos ensembles musicaux à l’arrêt, à distance, en solo ou en bulles, tenter tant bien
que mal de conserver la motivation. À la Fédération, on a voulu être présents autant qu’on le
pouvait avec, notamment, la confection et la diffusion du Guide sanitaire pour les ensembles
musicaux, nos représentations auprès de la Santé publique, la mise à jour des Bienfaits de
l’enseignement et de la pratique de la musique, le support à nos membres par des tables
rondes, nos diverses collaboration avec d’autres organismes de l’éducation, du loisir et de la
culture et, bien sûr, nos événements! Annuler le Concours et le Festival en 2020 a été la plus
triste, mais sage, des décisions prises par nos conseils d’administration depuis longtemps.
Mais l’espoir de nos éditions hybrides ou virtuelles de 2021 nous a portés jusqu’à aujourd’hui
et nous pouvons maintenant dire mission accomplie! Ce sont 60 ensembles qui présenteront
le fruit de leurs efforts dans 23 catégories cette année et qui peuvent être fiers du chemin
parcouru. Profitez de tout ce que le comité organisateur vous a concocté et prenez bien soin
de vous… on a vraiment hâte de vous revoir en 2022! Bon festival!

En ces temps particuliers, où les arts et la culture sont des vecteurs de douceur et d’apaisement
pour plusieurs d’entre nous, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques s’adapte
avec agilité pour nous en offrir. Bien entendu, les milliers de musiciens et de musiciennes
habituellement accueillis par le festival ne pourront se produire dans les lieux publics de notre
ville. Mais qu’à cela ne tienne, des spectacles en salle et des activités hybrides ou virtuelles
auront lieu, pour notre plus grand bonheur. Le Festival remplira donc, malgré la distanciation
et en tout respect des normes sanitaires, sa mission de favoriser la pratique de la musique
amateure et le développement culturel, économique et touristique de Sherbrooke, de l’Estrie
et du Québec en entier. À la Ville de Sherbrooke, nous sommes très heureux de contribuer
à cette vitalité. À vous tous et toutes, mélomanes, je souhaite des découvertes musicales
empreintes d’émotion. Et à vous, jeunes musiciens et musiciennes, je souhaite des rencontres
enrichissantes et déterminantes pour la suite de votre carrière.
Bon festival!

Steve Lussier
Maire de Sherbrooke

Bienvenue virtuelle à l’UdeS!
Année après année, l’Université de Sherbrooke se fait un point d’honneur d’accueillir le
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec qui marque bien souvent le
véritable début du printemps. Cette année encore, le contexte de la pandémie de Covid-19
vient malheureusement perturber ce grand rendez-vous annuel. Mais qu’à cela ne tienne!
Le Festival aura lieu tout de même, en mode virtuel, pour le grand bonheur des jeunes
musiciennes et musiciens. Félicitations à l’avance à tous les ensembles musicaux qui ont
complété plusieurs mois de répétitions appliquées. Cette persévérance de notre relève
musicale est déjà un grand accomplissement et un gage d’autres réussites pour l’avenir.
Bon festival et au plaisir de vous revoir l’an prochain!

Pierre Cossette
Recteur et professeur
de l’Université de Sherbrooke
6

Chers amis(es) du OFF Festival,

Chantal L’Espérance
Présidente du Off Festival

Marie-Ève Devost
Présidente du Comité
organisateur du Festival
des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec

Claudine Roussel
7

Directrice du Festival des
harmonies et orchestres
symphoniques du Québec

La pandémie n’aura épargné aucun milieu, mais les artistes, professionnels et
amateurs, ont été particulièrement touchés par celle-ci. En organisation responsable, la
Corporation du printemps musical de Sherbrooke, qui pilote le OFF Festival des harmonies
(sherbrookeenmusique.com), a dû reporter puis annuler son édition 2020.Imaginez : notre
programmation se déroule normalement dans les restaurants, les CHSLD, les écoles et les
lieux extérieurs à grande fréquentation! Pour notre édition 2021, nous conservons l’espoir
de tenir certaines activités, à l’automne peut-être, mais nous sommes surtout comblés de
collaborer à présenter des artistes qui fouleront la scène dans ce Festival 2021. Notre mission
de faire rayonner les musiciens d’ici nous porte à explorer de nouveaux projets à présenter
à la population pour 2021 et 2022. On l’a vu durant le confinement, la musique apaise, la
musique anime, elle fait vibrer, rassemble et rayonne! Vivement un retour sécuritaire à la
musique en personne et aux arts vivants.
À très bientôt!
Quelle joie de vous retrouver, au terme d’une année aux milles prouesses, pendant laquelle
la musique aura réussi à prouver son importance pour les élèves de partout au Québec, mais
aussi pour l’ensemble des québécois! Qu’elle se vive en personne ou par le numérique, la
musique est le complice de nos vies, un loisir rassembleur et un métier des plus inspirants. Ce
sont plus de 2 000 jeunes de partout au Québec qui participeront à notre 91e édition, en mode
hybride. Toute l’année durant, nous avons croisé les doigts (et les orteils) d’espoir de retrouver
nos musiciens, directeurs musicaux, parents et spectateurs sur le campus de l’Université de
Sherbrooke, mais la sécurité de tous est l’une des valeurs importantes de notre événement.
Qu’à cela ne tienne, un festival hybride est loin d’être un festival banal! Notre équipe a fait
volte-face avec une sincère excitation d’innover, proposant un site web entièrement au goût du
jour, une programmation d’une vingtaine ateliers en ligne et un concours virtuel d’une qualité
pédagogique exceptionnelle. Attendez-vous à des performances enlevantes de la part de nos
jeunes (et moins jeunes!), qui ont travaillé d’arrache-pied pour participer au Festival, malgré
des conditions de répétition souvent bouleversées. Je lève d’ailleurs mon chapeau aux directeurs
musicaux, pour leur grande agilité et leur passion inébranlables. Un merci tout particulier à nos
partenaires de toujours la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec,
le Gouvernement du Québec, la Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke, l’Université de
Sherbrooke, Yamaha Canada et Twigg Musique. Je remercie sincèrement les organisateurs,
commanditaires, institutions, directeurs musicaux, professeurs, parents, partenaires, bénévoles
et la population sherbrookoise de soutenir, année après année, la tenue de cet événement
d’envergure nationale. Je vous souhaite un festival hybride enlevant et aux milles découvertes!
Quand on demande aux gens ce qu’évoque pour eux le Festival on nous dit : voyage, amis,
spectacles, trac, gagner, plaisir! Depuis mars 2020, où nous avons pris l’inévitable décision
d’annuler le Festival, nous avons mis en branle des plans pour pouvoir livrer une édition
cette année. Mais allier écran et amis… voyages et virtuel… plaisir et distanciation…
nous apparaissait difficile voire impossible. On a exploré de nombreuses pistes et on vous a
préparé une programmation et des sites physiques et virtuels où, on l’espère, vous pourrez
connecter, voyager tout en restant chez vous et vivre le plaisir d’un festival différent. S’il
n’en avait tenu qu’à nous, l’édition 2021 aurait été remplie d’accolade, de spectacles,
de discos sous le chapiteau, de moments entre amis à l’extérieur ou dans les tunnels de
l’Université. Ça ne sera pas le cas. Mais je nous lance le défi : saisissons l’opportunité de
cette édition différente pour tout ce qu’elle aura de nouveau à nous offrir et pour identifier
individuellement ce qui nous aura manqué - question d’en profiter à fond l’an prochain!
Bon Festival et bonne fin d’année!

FAIRE PARTIE
DE LA FAMILLE
Une communauté universitaire solidaire offrant un
milieu d’études idéal à la réussite de chacun.

USherbooke.ca
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FÉDÉRATION DES HARMONIES ET ORCHESTRES SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
La FHOSQ est un organisme national de loisir reconnu et soutenu par le Ministère de la Culture et des Communications
du Québec en tant que partenaire culturel majeur, en raison de son rôle et de son expertise au plan du développement,
de la prise en charge et de l’accessibilité de la pratique musicale amateur.
Fondée en 1928, la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ) regroupe
aujourd’hui près de 10 000 jeunes musiciens au sein de 330 harmonies, orchestres, stage bands, drumlines et
maintenant aussi des ensembles vocaux de toutes les régions du Québec. La FHOSQ est l’association qui regroupe le
plus grand nombre de musiciens amateurs au Québec, ce qui en fait un représentant de premier plan de la pratique
de la musique d’ensemble.
Notre mission : Développer la pratique de la musique d’ensemble et promouvoir ses bienfaits pour les individus.
Notre vision : Être LA référence en ressources pour les ensembles de concert dans le but d’accroître leur vitalité et
leur rayonnement.
SERVICES OFFERTS PAR LA FHOSQ
En plus des activités offertes à ses membres, la FHOSQ offre des programmes exclusifs de formation en direction
musicale et d’assurances, des capsules vidéo de formation d’instruments et un programme de mentorat. Elle
s’occupe activement de la représentation et défense de ses membres auprès des différentes instances concernées.
La FHOSQ met également à la disposition de ses membres et du public un répertoire de recherches et de ressources
musicales via son site Web.
ACTIVITÉS
• 20e Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ 100% virtuel
16 au 18 avril 2021 / 100% virtuel
• Programmation de récitals et classes de maître en collaboration avec les écoles d’enseignement supérieur
en musique partenaires de la FHOSQ – mars et avril 2021 / 100% virtuel
• Édition 2021 du Festival annuel des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
mai 2021 / 100% virtuel
• Assemblée générale annuelle – octobre 2021
• Programme de formation pour vos ensembles avec des pédagogues réputés
• Capsules vidéos de formation d’instruments et en direction d’orchestre
• Assemblée générale annuelle – octobre 2021
• Programme d’assurance responsabilité civile
• Promotion de concerts, mentorat, campagne de promotion, informations juridiques,
etc.
À VENIR EN 2022
• 21e édition du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ
avril 2022 / École secondaire Le boisé de Victoriaville – 8 au 10 avril 2022
• Programmation de récitals et classes de maîtres en collaboration avec les écoles d’enseignement supérieur
en musique partenaires de la FHOSQ – avril 2022 / École secondaire Le boisé de Victoriaville
• Édition 2022 du Festival annuel des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
18 au 22 mai 2022 / Université de Sherbrooke
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LoFi Octet
Jeudi 20 mai 2021
19h - Centre culturel et en ligne
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QUÉBEC

19h - Centre culturel et en ligne

ENSEMBLES MUSICAUX ET CRITÈRES DE COMPÉTITIONS
HARMONIE
Formation musicale comptant une section d’instruments à vent et une section de percussions.
Son répertoire est diversifié et peut inclure autant la musique classique que populaire.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Formation musicale comptant une section d’instruments à cordes (violon, alto, violoncelle,
contrebasse), d’instruments à vent et une section de percussions. Son répertoire est diversifié et
peut inclure autant la musique classique que populaire.
ENSEMBLE À CORDES
Formation musicale ne comptant que des instruments à cordes (violon, alto, violoncelle,
contrebasse). Son répertoire est diversifié et peut inclure autant la musique classique que populaire.
Pour chacune des catégories ci-haut
Le temps alloué pour la prestation varie de 15 à 40 minutes selon les classes, incluant le temps
d’installation et de déplacement.
STAGE BAND
Ensemble formé de 12 à 23 musiciens possédant une instrumentation standard, soit : saxophones,
trompettes, trombones et une section rythmique. Son répertoire se compose de différents styles
musicaux : jazz, latin, rock, swing.
DRUMLINE
Ensemble de percussions composé de percussions de marche pouvant être complété de
percussions de concert.
ENSEMBLE VOCAL
Ensemble composé d’un minimum de 13 participants (chanteurs / avec musiciens, s’il y a lieu)
ENSEMBLE DE GUITARES
Ensembles formés d’un minimum de 11 guitaristes
CATÉGORIE CLASSE DE MAÎTRE ET CLASSE DE MAÎTRE OÏDA
Tous les groupes membres de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du
Québec sont admissibles à cette catégorie. Les groupes inscrits dans cette catégorie peuvent
s’inscrire également dans une catégorie « compétition ».
Le groupe doit présenter un programme d’une durée maximale de 20 minutes au cours duquel
il n’a pas à se soumettre strictement à un style musical ou à une instrumentation en particulier.
Une évaluation enregistrée ainsi qu’une rencontre avec les juges suivent la prestation.
CLASSE PARTICIPATIVE
Tous les groupes membres de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du
Québec sont admissibles à cette catégorie.
L’ensemble doit se référer à la catégorie de son type d’ensembles pour leur présentation.
L’ensemble recevra les commentaires des juges sans recevoir de notes.
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L E S

J U G E S

Myriam Genest-Denis
Détentrice d’une maîtrise en interprétation classique de l’Université de Montréal,
Myriam Genest-Denis occupe présentement le poste de deuxième flûte et
piccolo à l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et joue régulièrement auprès
de différents orchestres québécois, dont ceux de Trois-Rivières, Drummondville,
Laval, Saguenay, le McGill Chamber Orchestra, les Violons du Roy, l’Orchestre du
Festival international de Lanaudière et l’Orchestre de chambre I Musici. À travers
ses études et stages de perfectionnement, Myriam a travaillé sous la tutelle de
messieurs Robert Langevin et Denis Bluteau ainsi qu’avec mesdames Virgina
Spicer, Jeanne Baxtresser et Francine Voyer. Elle enseigne présentement la flûte
traversière à l’Université Bishop’s et au Cégep Saint-Laurent. Après avoir passé
Myriam Genest-Denis
plusieurs années à partager son temps entre ses activités d’interprète et un
Responsable des juges
imposant travail en administration artistique (coordination du département de
musique du Cégep de Sherbrooke, coordination artistique au Centre d’arts Orford,
directrice de tournée de l’Ensemble contemporain de Montréal +), Myriam consacre maintenant exclusivement
son temps à l’enseignement et l’interprétation. Collaboratrice de la maison de la culture John-Henri-Pope de
Cookshire, elle travaille également, et avec une grande fierté, au développement de la Galerie d’art Cookshire-Eaton
(galeriedartcookshireeaton.com), un projet familial.
François Bernier
Titulaire depuis mai 2015 d’un doctorat en direction d’orchestre, François Bernier occupe actuellement les postes
de directeur musical et chef d’orchestre de l’Orchestre de l’Université de Sherbrooke (OUS) – orchestre qu’il a fondé
il y a 18 ans et qu’il dirige depuis sa création – ainsi que de l’Ensemble à vents de Sherbrooke (EVS), orchestre à
vents en résidence à l’Université de Sherbrooke, qu’il dirige depuis 19 ans. Depuis septembre 2015, il dirige aussi
l’Ensemble à vents de Victoriaville (EVV). Sous sa baguette, ses deux orchestres à vents se sont classés, au cours
des dernières années, au premier rang de leur classe à maintes reprises lors du Festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec, en plus de remporter le trophée Yamaha à sept occasions. L’Ensemble à vents de Sherbrooke
est actuellement considéré comme l’un des meilleurs orchestres à vents du Québec. Membre du personnel enseignant
de l’École de musique de l’Université de Sherbrooke, François Bernier est à l’origine du Concours Concerto de l’OUS et il
enseigne la formation auditive et l’initiation à la direction d’orchestre. Diplômé de l’Université McGill (B.Mus., 1997) et
titulaire de la bourse Leonard-Bernstein de l’University of Indiana, François Bernier détient une maîtrise en direction
d’orchestre (M.Mus., 2000) de l’Univerity of Indiana School of Music (Bloomington, Indiana). Il a d’ailleurs occupé le
poste de chef d’orchestre assistant à l’opéra de cette université pour la saison musicale 2000-2001. Boursier de la Ville
de Sherbrooke et d’Orchestra Canada, il a poursuivi sa formation pendant trois étés à la Pierre Monteux School for
Orchestra Conductors and Musicians (2000-2002). Il a complété en 2015 ses études de doctorat en direction d’orchestre
à l’Université de Montréal sous la direction de Jean-François Rivest et Paolo Bellomia. Au début de sa carrière, il a été
très actif auprès des orchestres de jeunes et des harmonies du Québec. Il a été chef attitré des orchestres de jeunes
de Joliette (2001-2006), Sherbrooke (2001-2006) et Shawinigan (2002-2003), ainsi que chef invité pendant quatre
saisons estivales (2003-2006) au Camp musical de Lanaudière et douze saisons estivales (2003-2006, 2012-2019)
au Camp musical d’Asbestos. Souvent demandé comme membre de jurys et clinicien, il agit aussi comme chef invité
pour différentes associations ou comme répétiteur pour plusieurs formations. Il a en outre dirigé plusieurs concerts
avec le Chœur symphonique de Sherbrooke, et aussi à quelques reprises l’Orchestre de musique de film de Sherbrooke
(maintenant nommé L’Orchestre du Septième Art). En 2005, François Bernier a été retenu parmi les 20 finalistes pour
les épreuves devant orchestre lors du 49e Concours international des jeunes chefs d’orchestre de Besançon (France). En
avril 2006, il a dirigé le célèbre opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, avec le nouveau livret français d’Eric-Emmanuel
Schmidt, produit par l’École de musique de l’Université de Sherbrooke. Il a eu l’occasion de diriger une deuxième
production d’opéra en avril 2013 avec l’opéra bouffe L’Étoile d’Emmanuel Chabrier. À l’été 2006, à la tête de l’Orchestre
symphonique des jeunes de Joliette, il a participé aux Orchestrades universelles de Brive-la-Gaillarde (France). En
novembre 2009, François Bernier a été invité à diriger l’Orchestre d’Yverdon-les-Bains en Suisse romande. En avril
2018, il a agi comme chef invité au podium de l’Orchestre symphonique de Longueuil. En mars 2019, il a dirigé un
concert de la saison régulière de l’Orquesta sinfonica de Nuevo Leon (Monterrey, Mexique).
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Diane Caplette
Titulaire d’un premier prix du Conservatoire de musique de Montréal en flûte traversière qu’elle a obtenu en 1986,
Diane Caplette poursuit une carrière d’interprète et de professeure. Depuis 1991, elle enseigne avec passion au
Département de musique du Cégep de Saint-Laurent. Pédagogue recherchée, elle est régulièrement invitée en tant
que juge par différentes institutions et de nombreux concours dont le Concours de musique du Canada pour lequel
est fut le juge des vents pour les épreuves régionales et provinciales en 2013. Elle donne aussi fréquemment des
classes de maître dans plusieurs écoles secondaires, camps musicaux et orchestres d’harmonie de la province. Active
sur la scène musicale montréalaise, elle s’est déjà produite avec plusieurs artistes et organismes musicaux réputés.
Elle fut membre pendant plus d’une dizaine d’années de l’Ensemble Alizé avec qui elle a participé à de nombreuses
créations d’oeuvres pour ensemble de flûtes traversières. En tant que musicienne d’orchestre, elle est pigiste au sein
de plusieurs ensembles de la province dont l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, la Sinfonia de Lanaudière et
l’Orchestre symphonique de Longueuil. En plus de ses occupations de flûtiste et de professeur, Diane Caplette est
également chef d’orchestre. Depuis 2005, elle dirige l’Orchestre d’instruments à vent du Cégep de Saint-Laurent et elle
est régulièrement sollicitée par d’autres orchestres tels que l’Ensemble à vents de Montréal (EVM-CRA), l’Orchestre à
vent non identifié (OVNI) et l’Harmonie d’Asbestos pour y partager son expertise.
Emmanuelle Caplette
Emmanuelle Caplette a fait ses débuts dans les corps de tambours et clairons dès l’âge de 9 ans. Pendant plus de 8 ans,
elle a joué de la caisse claire au sein de différents groupes du Québec. C’est lors de ces années qu’elle remporta plusieurs
prix dont la première place au Championnat Individuel Provincial d’Interprétation du Québec et ce, 4 ans de suite. À
son entrée au CEGEP de Drummondville, elle étudia la batterie pop/jazz avec Camil Bélisle. Dès sa première année, elle
remporta, avec son duo Drumologues, le prix de l’OFQJ (Ofﬁce-Franco Québécois pour la jeunesse) au concours « CEGEP
en Spectacle » de 2001. Avec ce même duo, elle a fait l’Ouverture du Drum Fest de Montréal en 2002. En 2003, au
même festival, elle fut choisie pour représenter le CEGEP de Drummondville au concours Rising Star. Suite à l’obtention
de son diplôme collégial, elle décida de poursuivre ses études à l’Université de Montréal en interprétation pop/jazz
avec Paul Brochu. À la ﬁn de sa première année de baccalauréat, elle fut engagée pour faire la tournée américaine de
la troupe Cavalia, dont la musique a été composée par Michel Cusson. Les années 2007-2008 furent le début d’une
grande aventure pour Emmanuelle au Québec. Elle réalisa plusieurs objectifs tel que de jouer à la télévision et faire
de la tournée. Elle participa deux années de suite en tant que batteure au Gala des Jutras, à la Fête Nationale de la
St-Jean-Baptiste (de Montréal), le Gala du Grand Rire Bleu et ce, animé par Normand Brathwaite. Cette même année,
elle fut appelée pour performer aux tournées des chanteuses Ima (Smile/A La Vida) et Marilou (Tout Simplement). Par
la suite, Emmanuelle fut engagée pour jouer dans une toute nouvelle émission pour enfants avec Annie Brocoli “Le
Broco Show”, qui a fait 2 saisons sur les ondes de Radio-Canada. En Mai 2013, Emmanuelle s’est jointe à Andy Summers
(Guitariste « The Police ») qui a formé un nouveau groupe : Circa Zero. Le groupe a fait leur premier concert au El Rey
Theatre à Los Angeles en Juillet 2013. Ils ont également performé au Shanghai Rolex Master en Octobre 2013. À la ﬁn
de l’année 2013, Emmanuelle s’est jointe à la tournée de l’humoriste Stephane Rousseau (Un Peu Princesse) en tant
que batteure et directrice musicale. Elle a parcouru le Québec et la France avec cet artiste. Vous avez pu également
voir Emmanuelle sur les ondes de TVA à l’automne 2014-2015, elle était la batteure de l’émission «Sur Invitation
Seulement». Depuis 2016, on peut voir performer Emmanuelle au Centre Bell aux matchs du Canadiens de Montréal.
Elle fait de l’animation ambulante avec 3 autres percussionnistes. En 2018, elle est devenue la première artiste
internationale à apparaître en tant que “Guess Drummer” lors du NBC Late Show avec Seth Meyers. En 2020, on a pu
voir Emmanuelle sur les ondes de V Télé dans le Talk Show de Julie Snyder: La semaine des 4 Julie. Et depuis septembre,
elle a obtenu le poste ofﬁciel de “batteure maison” sur l’émission Belle et Bum animé par Normand Brathwaite sur les
ondes de Télé-Québec. Depuis les dernières années, Emmanuelle se tient très occupée en performant dans des festivals
de batterie de renommés Internationals tel que le HLAG Drum Festival à Los Angeles, PASIC à Indianapolis, Drum Fest
de Montréal, Switzerland Drum Festival, Frankfurt Musikmesse en Allemagne, La Rioja Drumming en Espagne, Ladie
Drum Fest en Italie, La Bag Show De Paris (France). Elle donne également des classes de maître et des conférences à
travers le monde. Elle adore partager sa passion.
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David Carbonneau
Natif de Trois-Rivières, David débute la trompette à l’adolescence. Il étudie avec quelques-uns des meilleurs trompettistes
du Québec, notamment Serge Chevanelle au Conservatoire de Trois-Rivières et Ron DiLauro à l’Université de Montréal.
En tant que pigiste, David a collaboré à plusieurs projets et aussi partagé la scène avec une multitude d’artiste et
ensemble tels que; Oliver Jones, Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Arianne Moffatt, l’Orchestre Symphonique de
Montréal, Orchestre National Jazz de Montréal, Yann Perreau, Patrick Watson, Rufus Wainright, Louis-Jean Cormier,
Daniel Lavoie, The Barr Brothers, Vic Vogel, The Temptations, Barry Manilow, Angélique Kidjo, etc… En plus de son
expérience en studio et en Télévision (La voix, Star Académie, Gala Artis, En direct de l’univers, Studio 12, Pénélope
Mcquade, Bon baiser de France, Gala de l’Adisq, etc…), David enseigne également au Cégep de Trois-Rivières ainsi
qu’au Cégep de Joliette.
Alain Cazes
Premier Prix du Conservatoire de musique de Montréal en tuba et musique de chambre, Alain Cazes a poursuivi ses
études aux États-Unis avec Joseph Novotny, Donald Harry et Ronald Bishop. Il a été tuba solo à l’orchestre de l’état de
Paraïba au Brésil, membre du quintette de cuivres “Brass-IL” et professeur à l’Université fédérale de l’état de Paraïba. Il
a enseigné à l’Université du Québec à Montréal, au Conservatoire de musique de Montréal et à l’Université de Montréal,
où il a dirigé les orchestres d’instruments à vent, été responsable du secteur “cuivres” et enseigné le tuba, la musique
de chambre et la direction d’orchestre à vent. Soliste à plusieurs occasions, il a exécuté les “premières” radiophoniques
de plusieurs oeuvres canadiennes pour tuba, et donné des conférences se rapportant autant à la direction d’orchestre
qu’aux cuivres. Il siège régulièrement aux jurys de concours ou festivals nationaux et internationaux. Il enseigne
pendant la saison estivale dans différents camps musicaux dont le Centre d’Arts Orford et le Simposio Internazionale
d’Ottoni à Ascoli en Italie. Tuba solo de l’Orchestre Métropolitain, il a joué avec l’Orchestre symphonique de Montréal
et d’autres formations instrumentales dans le monde, sous la direction de chefs tels que; Mehta, Dutoit, Decker,
Baudo, Foster, Kmura, Muller, Toppilow, Grossmann, Zukerman, Veltri, Nézet-Séguin et plusieurs autres. Il a également
occupé la fonction de chef du chœur de l’Orchestre Métropolitain. Membre fondateur de la Philharmonie des vents
du Québec, Alain Cazes est professeur à l’École de musique Schulich de l’Universiré McGill où il dirige les orchestres a
vent, enseigne la direction et la musique de chambre. Il est directeur musical de l’OSPM et a de plus dirigé l’Orchestre
Métropolitain et l’Orchestre de Drummondville. Il est également l’auteur de plusieurs arrangements pour divers
ensembles instrumentaux dont certains sont publiés aux éditions GAM. Il a réalisé un grand nombre d’arrangements
pour Orchestre à vent et choeur mixte. Il est de plus vice-président de CIME musique.
Alexandre Côté
Saxophoniste, compositeur, arrangeur et pédagogue, Alexandre Côté a complété un baccalauréat (1998) et une maîtrise
(2010) en interprétation jazz à l’Université McGill avec la mention « haute distinction ». Musicien professionnel depuis
25 ans, il s’est illustré avec plusieurs grands noms du jazz de la scène locale, nationale et internationale. Il a également
collaboré avec plusieurs artistes de la scène populaire et on retrouve sa trace sur près de 50 albums jusqu’à maintenant.
Alexandre a réalisé plusieurs tournées au Canada et à l’étranger. En 2002 il a participé au Banff International Jazz
Workshop dirigé par Kenny Werner. En 2004 il représentait la Société de Radio-Canada au sein de l’Europeen Broadcast
Unit Jazz Orchestra (EBU) en Suisse. Il a également perfectionné son jeu auprès des Chris Potter à New York en 2001,
Pat Labarbera à Toronto en 2005 et Donny McCaslin à New York en 2008. Récipiendaire et nominé à plusieurs reprise
aux Gala de L’ADISQ, Gala des Prix Opus et Juno Awards, il a remporté le prestigieux Grand Prix de Jazz TD du Festival
International de Jazz de Montréal à l’édition 2011. Clinicien reconnu, Alexandre est professeur au département de
musique du Cégep de Saint-Laurent.
Jocelyn Couture
Né à Victoriaville le 23 mars 1966, ce bélier, cheval de feu était prédestiné à jouer de la trompette avec la fougue et
l’intensité qu’on lui connaît aujourd’hui. Jocelyn fut, comme beaucoup d’autres trompettistes, influencé par Maynard
Ferguson. D’ailleurs, Maynard lui-même a demandé à Jocelyn de devenir membre de son orchestre ‘’Be Bop Nouveau’’
pour une tournée estivale, mais d’autres engagements à Montréal ont empêché le jeune musicien de joindre les rangs
de ce groupe prestigieux. C’est l’ami de Maynard, Vic Vogel, qui avait recommandé celui qu’il surnommait “the kid’’
pour cette tournée. Jocelyn fait toujours partie de la famille (orchestre) de Vic Vogel depuis 25 ans. Vic est une grande
référence pour Jocelyn dans sa démarche artistique. Après avoir étudié au cégep Vanier, Jocelyn a poursuivi ses études
à l’Université McGill où il a récemment terminé une Maîtrise en interprétation. L’hommage à Maynard Ferguson,
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intitulé MF Project, est un des projets que Jocelyn a mis sur pied depuis la fin de ses études. Un autre projet… Il
est couramment membre régulier du Christine Jensen Big Band, du Joe Sullivan Big Band, Lorraine Desmarais, de
l’Orchestre National de Montréal et du Altsys Jazz Orchestra. Il enseigne aux cégeps Vanier, St-Laurent, Drummondville
ainsi qu’à l’Université McGill. En plus de l’enseignement, il a accompagné sur scène Alain Caron, Michel Cusson, Rob
McConnell, Michel Legrand, David Liebman, Dave Douglas, Kenny Wheeler, Maria Schneider, Gino Vannelli, Patti
Labelle, Céline Dion, Deborah Cox, Aretha Franklin, The Temptations, The Four Tops, Lou Rawls, Bobby Vinton, Kenny
Rogers, Petula Clark, Frankie Valley, Jamie Cullum et beaucoup d’autres. Il a également joué sur scène et participé à
l’enregistrement des albums des artistes québécois suivants : Zaz, Louis-Jean Cormier, Marie-Mai, Patrice Michaud,
Ben L’Oncle Soul, Stéphanie Lapointe, Céline Dion, Robert Charlebois, le Cirque du Soleil, France D’Amour, Ginette Reno,
Daniel Lavoie, Martin Deschamps.
Frédéric Demers
Étant reconnu par ses pairs comme « l’un des meilleurs trompettistes et cornettistes canadiens » (International
Trumpet Guild, É.-U.), Frédéric Demers joue régulièrement comme soliste au sein de diverses formations musicales.
On compte au nombre de ses réalisations, quatre créations d’œuvres pour soliste et grands ensembles ainsi que son
disque solo Carnaval et Concertos. À titre de juge, Monsieur Demers est régulièrement appelé par le Concours Soliste de
Victoriaville, le MusicFest Québec, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, Atlantic Festivals
of Music de Halifax et bien d’autres. Il est aussi en demande par les écoles secondaires pour donner des classes de
maître aux cuivres. En tant que pigiste, M. Demers joue régulièrement dans de nombreux orchestres symphoniques,
dont l’Orchestre symphonique de Montréal, les Grands ballets canadiens et des dizaines d’autres. Il a aussi fait
près de 90 représentations de la comédie musicale Mary Poppins, présentée à Montréal et à Québec. Avec plus de
1200 concerts jeunesse à son actif au sein de 6 productions et coproductions différentes, M. Demers a développé une
facilité à communiquer avec les jeunes, leur insufflant sa passion pour la musique.
Dina Gilbert
Reconnue pour son énergie, sa précision et sa polyvalence, Dina Gilbert est régulièrement invitée à diriger au Canada
et à l’étranger. Originaire de la Beauce, elle est directrice musicale de deux orchestres au Canada, soit l’Orchestre
symphonique de l’Estuaire (Québec) et le Kamloops Symphony Orchestra (Colombie-Britannique) où elle fait sa marque
en dirigeant avec passion le grand répertoire symphonique tout en accordant une place importante à la création
musicale. Au printemps 2019, elle a été nommée cheffe attitrée des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Dina Gilbert,
a dirigé de nombreux orchestres au Canada tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre métropolitain,
l’Orchestre symphonique de Québec, le Toronto Symphony Orchestra et le Hamilton Philharmonic Orchestra. En 2017,
elle a fait ses débuts aux États-Unis avec le Eugene Symphony (Oregon) et le Fayetteville Symphony Orchestra (Caroline
du Nord) et ses débuts en Asie en dirigeant le Sinfonia Varsovia dans cinq programmes de concerts dans les villes de
Niigata et Tokyo. Passionnée et avec une curiosité innée pour les genres musicaux non classiques, Dina Gilbert a dirigé
l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre national de Lyon lors de concerts Hip Hop Symphonique,
partageant la scène auprès de grandes vedettes telles que I AM, MC Solaar, Youssoupha, Arsenik et Bigflo & Oli. Elle
a de plus dirigé la musique du compositeur John Corigliano lors de la première mondiale de la présentation du film
Le violon rouge, avec orchestre live au Festival de Lanaudière, de même que la première nord-américaine du film
The Artist avec l’Orchestre symphonique de Montréal. La saison 2019-2020 a été marquée par ses débuts en Espagne
avec l’Orquestra Simfonica del Gran Teatre Del Liceu. Elle a de plus dirigé l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens de
Montréal dans les premières mondiales de ballets des chorégraphes Edward Clug (Carmina Burana, Orff ) et Garrett
Smith (Symphonie n. 5, Beethoven). Ayant à coeur de partager la musique auprès du jeune public, Dina a présenté
son atelier ludique et participatif Chef 101 à des milliers d’enfants au Canada. De 2013 à 2016, Dina Gilbert a occupé
le poste de cheffe assistante de l’Orchestre symphonique de Montréal et de Maestro Kent Nagano. À ce titre, elle a
dirigé de nombreux concerts et elle a assisté le directeur musical dans l’ensemble des répétitions, des concerts, des
enregistrements et des tournées de l’orchestre, en plus d’assister de nombreux chefs invités tels que Zubin Mehta,
Sir Roger Norrington, Lawrence Foster et Giancarlo Guerrero. En avril 2016, Dina Gilbert a obtenu un grand succès en
remplaçant au pied levé le Maestro Alain Altinoglu dans trois concerts à l’OSM comprenant Les Planètes de Gustav
Holst. Dina Gilbert détient un doctorat en direction d’orchestre de l’Université de Montréal et s’est perfectionnée lors de
classes de maître avec Neeme Järvi, Kenneth Kiesler, Pinchas Zukerman et les musiciens du Kritische Orchester à Berlin.
p rsonnalités créant
Récipiendaire du Prix Opus “Découverte de l’année” en 2017, elle a aussi été nommée parmi les 50 personnalités
l’extraordinaire au Québec en 2018 par le Magazine Urbania. Le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des
utenue au cours de sa carrière.
lettres du Québec et la Fondation Père-Lindsay l’ont aussi soutenue
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Adam Johnson
Chef d’orchestre primé, le Canadien Adam Johnson a été louangé pour son « grand talent » et sa « présence
charismatique ». Depuis ses débuts professionnels en 2013, il a dirigé les orchestres symphoniques de Montréal,
Québec, Trois-Rivières, Edmonton, Calgary, Thunder Bay, Saskatoon, McGill, et Symphony Nova Scotia, et a travaillé
à l’international avec le Philharmonishes Staatsoper Hamburg et l’Orquestra Simfonica de Barcelona I Nacional de
Catalunya. Il a occupé de 2016 à 2018 le poste de chef assistant à l’OSM et est devenu chef en résidence en 2018-2019,
ce qui lui a permis de travailler étroitement avec le directeur musical Kent Nagano, en plus de diriger plus de 60 concerts
avec l’Orchestre. Avant d’occuper ce poste à Montréal, M. Johnson était d’abord chef en résidence (2013-2015), ensuite
chef associé (2015-2016) du Calgary Philharmonic Orchestra. En 2015, Adam Johnson recevait le prestigieux prix
Jean-Marie Beaudet en direction d’orchestre, une récompense offerte par le Conseil des arts du Canada. En 2018, il
a gagné un Prix Opus pour le meilleur concert jeune public de l’année avec l’OSM. Il est titulaire d’un doctorat en
piano de l’Université de Montréal et d’un prix en direction d’orchestre du Conservatoire de musique de Montréal. En
tant que soliste et chambriste, Adam Johnson a joué d’un bout à l’autre du pays, ainsi qu’en France et au Japon. Très
sollicité pour ses qualités de pédagogue, il a donné des cours au Conservatoire de McGill et à l’Université du Québec à
Montréal. Il a aussi enseigné l’harmonie, l’analyse ainsi que la musique de chambre, et a traduit du français à l’anglais
un important traité d’analyse harmonique.
Corinne René
Corinne René est une percussionniste se démarquant dans divers milieux musicaux. Musicienne classique de
formation, elle joue régulièrement au sein d’orchestres du Québec, dont l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre de
Drummondville. Elle est membre du quatuor 2 pianos et percussions Quatrix. Sa démarche artistique la rapproche des
univers du théâtre, du mouvement et de l’improvisation. Elle a travaillé en collaboration avec les groupes Loos Pango,
Toiture, la Compagnie Tuyo, l’Ensemble SuperMusique et Buzz Cuivres. Après un concours en percussion classique au
Conservatoire de musique de Montréal, Corinne obtient une maîtrise en interprétation à l’Université de Montréal et
parfait son jeu aux timbales avec Louis Charbonneau. Elle a pris part à des stages de perfectionnement au Conservatoire
Supérieur de Musique de Lyon, The Banff Centre for the Arts, au Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape,
ainsi qu’à Hotel Pupik en Autriche.
Jean-Pierre Zanella
Saxophoniste, compositeur et arrangeur, Jean-Pierre Zanella est très recherché sur la scène musicale du Québec. Il
a obtenu sa maîtrise en Jazz à la Eastman School of Music à Rochester N.Y en 1982. Il a pris part à de nombreux
événements sur la scène Jazz au Canada et en Europe. Zanella s’est créé des liens très fort et a enregistré avec des
artistes brésiliens tel que Marcos Valle, Altay Veloso, le groupe Boca Livre et le pianiste Marcos Ariel. Il a d’ailleurs
reçu Ordem do Rio Branco du gouvernement brésilien. Il a huit albums solo à son actif, le premier Caminho qui a
reçu une nomination Félix (1994),Mystic Infancy récipiendaire du prix Opus pour le meilleur disque de Jazz 98 Puzzle
City lui aussi récipiendaire du prix Opus pour le meilleur album de jazz 1999 a reçu une nomination au Juno. Mother
tree (2002) a reçu une nomination pour un Juno et un Félix et a gagné un Opus. Récipiendaire du prix SOCAN pour la
meilleure composition jazz en 1998. Villa-Lobos & Jobim (2006) a reçu 2 nominations à l’Adisq pour le meilleur disque
de jazz dans la catégorie interprétation et meilleur arrangeur. Infinito (2010) a reçu une nomination pour un Felix dans
la catégorie jazz création. Son dernier album Quattro Venti a reçu une nomination Félix dans la catégorie album jazz
de l’année 2017. Son nouvel Rio Minas a été lancé en avril 2020 a reçu une nomination pour un Félix et un prix Opus.
Zanella est le récipiendaire du Prix Oscar Peterson 2011 remis par le Festival de jazz de Montréal pour sa contributionn
sur la scène de jazz canadienne.
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NOUVEAUTÉ DÈS CETTE ANNÉE

Le traditionnel bracelet
du Festival devient
le Festikit
Inclut :

FESTIVAL

• un bracelet

ET ORCHESTRES

• l’accès à la plateforme
vidéo et aux contenus

SYMPHONIQUES

DES HARMONIES

DU

• des rabais chez nos partenaires
• l’accès à des tirages-cadeaux
Merci à nos partenaires :

18

QUÉBEC

FESTIVAL

Ateliers

DES HARMONIES
ET ORCHESTRES

SYMPHONIQUES
DU

QUÉBEC

16 ateliers disponibles gratuitement
Sur la plateforme vidéo I Jusqu’au 23 juin
Titre

pour réagir,
commenter
et poser vos
ques ons

Avec | Partenaire

27 avril

18 h 30

Sylvain St-Onge, Benjamin René
Webdiﬀuser vos concerts en direct Cégep de Ste-Foy

6 mai
11 mai

18 h 30

Grande entrevue avec Maxime
Goulet et Éric Champagne

Anik Moulin, Éric Champagne,
Maxime Goulet

18 h 30

Atelier de direc on

Dina Gilbert

18 h 30

Maximiser la collabora on
de votre ensemble avec un
compositeur

Maxime Goulet

18 h 30

Je me souviens * atelier exclusif
FHOSQ

Michel Huot

10 h 30

La musique à l’image : composer
pour le cinéma et les jeux vidéo

Claudie Bertounesque,
Marc-Antoine Gagnon

11 h 30

Telya Racine-Knapp,
Le match d’improvisa on musicale Raphäel Favreau | LIMS

12 h 30

Atelier vidéo
Trucs de pro et trucs technos

Pierre-Luc Racine

13 h 30

Ini a on à la Drumline

Emmanuelle Caple e
Yamaha Canada

14 h 30

Dans les coulisses de Produc ons
artscène

Philippe Brochu
Cégep de Drummondville

15 h 30

L’Histoire de l’orchestre à vents

Éric Champagne

9h30

J’aime mon stress
Mécanismes et ou ls

Caroline Séguin

10h30

Une jeune COOP pour aller plus
loin

M.Tremblay, L.Porter, A. Bois et
B. René | Cégep de Ste-Foy

11h30

Synthé seurs & Sound Design

Christophe Pilon

12h30

Le blues en 4 temps

Annam Nguyen
Cégep de Sherbrooke

13h30

Atelier de percussions

Michel Viau | Cégep St-Laurent

18 mai
19 mai

21 mai

22 mai

19

Accédez
« live »

2
20

21

H O R A I R E

D E S

P R E S T A T I O N S

#musiquebleue

Tout ensemble qui jouera une pièce composée ou arrangée par un artiste québécois et qui en fera la mention dans le dépôt de ses pièces se
verra ajouté au répertoire #musiquebleue du Festival 2021. Musique Bleue est un mouvement de solidarité qui encourage à écouter et soutenir
la musique québécoise — musique francophone, autochtone, anglophone, allophone, instrumentale et franco-canadienne.

Harmonies junior A		

					

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Montcalm
Harmonies
junior
A
Christian Beaucher
Sherbrooke
Mitchell-Montcalm
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior B concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Orchestre à vents Massey-Vanier 3-4-5 Harmonies
junior
B concentration Pascal Martin
Cowansville
Massey-Vanier
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior C concentration 						

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie du Collège de Montréal
Harmonies
junior
C concentration Cindy Paré
Montréal
Collège de Montréal
Harmonie Harricana sec. 3-4-5
Harmonies
junior
C concentration Hugo Mathieu
Amos
La Forêt
Harmonie Vicas Inspiration V
Harmonies
junior
C concentration Guillaume Allard
Victoriaville
Le boisé
Orchestre à vents Massey-Vanier 4-5 Harmonies
junior
C concentration Pascal Martin
Cowansville
Massey-Vanier
Bee-sharps
Harmonies
junior
C concentration Benoît Buchheit
Magog
La Ruche
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior C intermédiaire							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Fortissimo
Harmonies
junior
C intermédiaire François-Olivier Fortin St-Jacques
Collège Esther-Blondin
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior D concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Vicas Inspiration IV
Harmonies
junior
D concentration Guillaume Allard
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior D intermédiaire							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Stravinsky
Harmonies
junior
D intermédiaire François-Olivier Fortin St-Jacques
Collège Esther-Blondin
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior E concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Boréale III
Harmonies
junior
E concentration Chantale Audet
Normandin
De Normandin
Harmonie Contretemps Ozias-Leduc Harmonies
junior
E concentration Y. Adam / D. Blais
Mont St-Hilaire
Ozias-Leduc
Harmonie Raimbault sec. 2 et 3
Harmonies
junior
E concentration Jean-François Dubois Drummondville École Jean-Raimbault
Harmonie Vicas Inspiration III
Harmonies
junior
E concentration Stéphanie Pépin
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior E intermédiaire							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Offenbach
Harmonies
junior
E intermédiaire François-Olivier Fortin St-Jacques
Collège Esther-Blondin
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior E régulier							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Cantabile Ozias (FG 2/PEI 3) Harmonies
junior
E régulier
Valérie Paquet
Mont St-Hilaire
Ozias-Leduc
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior F concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Boréale II
Harmonies
junior
F concentration Mario Côté
Normandin
De Normandin
Harmonie Harricana Sec. 1-2
Harmonies
junior
F concentration Jasmin Martel
Amos
La Calypso
Harmonie Junior Jean-Raimbault
Harmonies
junior
F concentration Jean-François Dubois Drummondville École Jean-Raimbault
Harmonie Médiante
Harmonies
junior
F concentration D. Blais / A. Lépine
St-Hilaire
Ozias-Leduc
Harmonie Vicas Inspiration II
Harmonies
junior
F concentration Dominique Manuel
Victoriaville
Le boisé
Orchestre à vents Massey-Vanier 2
Harmonies
junior
F concentration Pascal Martin
Cowansville
Massey-Vanier
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior F intermédiaire							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Scherzando
Harmonies
junior
F intermédiaire François-Olivier Fortin St-Jacques
Collège Esther-Blondin
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Harmonies junior F régulier							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Adagio Ozias (PEI 2)
Harmonies
junior
F régulier
Valérie Paquet
Mont Saint-Hilaire Ozias-Leduc
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior G concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Boréale I
Harmonies
junior
G concentration Mario Côté
Normandin
De Normandin
Harmonie débutante Ozias-Leduc
Harmonies
junior
G concentration D. Blais / A. Lépine
Mont St-Hilaire
Ozias-Leduc
Harmonie Vicas Inspiration I
Harmonies
junior
G concentration Richard Garant
Victoriaville
Le boisé
Orchestre à vents Massey-Vanier 1
Harmonies
junior
G concentration Jean-Charles Côté
Cowansville
Massey-Vanier
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior G régulier							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie Vivace Ozias (FG 1)
Harmonies
junior
G régulier
Valérie Paquet
Mont St-Hilaire
Ozias-Leduc
Harmonie 1re secondaire
Harmonies
junior
G régulier
François-Olivier Fortin St-Jacques
Collège Esther-Blondin
 	 	 	 	 	 	 	 

Harmonies junior H							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Harmonie La Riveraine
Harmonies
junior
H
Léonie Deschênes
Saint-Wenceslas Jean XXIII
Harmonie Brassard-St-Patrice
Harmonies
junior
H
Julie Rochefort
Magog
Brassard-St-Patrice
 	 	 	 	 	 	 	 	 

Stage bands junior A concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Massey-Vanier Jazz 4-5
Stage bands
junior
A concentration Pascal Martin
Cowansville
Massey-Vanier
Stage band Polyjazz de la Forêt
Stage bands
junior
A concentration Hugo Mathieu
Amos
La Forêt
Vicas big band
Stage bands
junior
A concentration Dominique Manuel
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Stage bands junior B concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Vicas big band IVA
Stage bands
junior
B concentration Richard Garant
Victoriaville
Le boisé
Vicas Big Band IVB
Stage bands
junior
B concentration Richard Garant
Victoriaville
Le boisé
L’ensemble Jazz de 5e secondaire du CSA Stage bands
junior
B concentration Pierre Thibault
Lachine
Collège Sainte-Anne
 	 	 	 	 	 	 	 

Stage bands junior C concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
L’Ensemble Jazz de 4e secondaire du CSA Stage bands
junior
C concentration Pierre Thibault
Lachine
Collège Sainte-Anne
Massey-Vanier Jazz 3
Stage bands
junior
C concentration Jean-Charles Côté
Cowansville
Massey-Vanier
Vicas big band III A
Stage bands
junior
C concentration Dominique Manuel
Victoriaville
Le boisé
Vicas big band III B
Stage bands
junior
C concentration Dominique Manuel
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Stage bands junior D concentration							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Massey-Vanier Jazz 2
Stage bands
junior
D concentration Pascal Martin
Cowansville
Massey-Vanier
Vicas big band IIA
Stage bands
junior
D concentration Guillaume Allard
Victoriaville
Le boisé
Vicas big band IIB
Stage bands
junior
D concentration Guillaume Allard
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Stage bands junior E							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Artis Magia Musique Jazz I
Stage bands
junior
E
Cindy Paré
Montréal
Collège de Montréal
Massey-Vanier Jazz 1
Stage bands
junior
E
Jean-Charles Côté
Cowansville
Massey-Vanier
Vicas big band I A
Stage bands
junior
E
Stéphanie Pépin
Victoriaville
Le boisé
Vicas big band I B
Stage bands
junior
E
Stéphanie Pépin
Victoriaville
Le boisé
 	 	 	 	 	 	 	 

Orchestre symphoniques D							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Orcheste Musique-Études
Orchestres
symphoniques D
Jérôme Néron
Trois-Rivières
St-François-d’Assise
 	 	 	 	 	 	 	 

Ensembles vocaux							

Nom de l’ensemble
Type
Catégorie
Classe
Directeur musical
Ville
École
Choeur d’enfants de St-François d’Assise Ensembles vocaux Ensembles vocaux
Rachel Bournival
Trois-Rivières
St-François-d’Assise
 	 	 	 	 	 	 	 

Drumline junior B							
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Nom de l’ensemble
Drumline junior B la Découverte

Type
Drumlines

Catégorie
junior

Classe
B

Directeur musical
Dany Guimond

Ville
École
St-Léonard d’Aston La Découverte
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La ZONE Festival
En cette édition hybride, à défaut de se retrouver
dans les tunnels, les jardins ou les halls de nos salles,
on vous invite à nous rejoindre dans
La Zone Festival.

http://bit.ly/lazonefestival
va
codee : fhosq
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Clôture
du Festival
Samedi 22 mai à 16 h
en direct sur la plateforme
Animateur : Louis-Charles Miron

Duo Savoie Boudreau

28
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Gratuit!
Malgré l’annulation de l’édition 2020
et l’incertitude liée à l’édition 2021,
le OFF Festival des harmonies
[SherbrookeEnMusique] est fier de
s’associer au Festival pour présenter

LoFi Octet

MISC, Partager l’ambulance

Jeudi 20 mai 2021

Vendredi 21 mai 2021

19h - Centre culturel et en ligne

19h - Centre culturel et en ligne

Duo Savoie Boudreau
À l’animation musicale de la Clôture du Festival

Samedi 22 mai 2021
16h - en ligne seulement
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Merci!
À nos participants, pour vos efforts et votre rigueur!
À nos directeurs d’ensembles, pour votre dévouement!
À nos juges et cliniciens, pour votre implication!
À nos spectateurs, pour vos encouragements!
À nos partenaires et bénévoles, pour votre support!
À nos employés, pour votre engagement!
Un Festival, qu’il soit en présence, hybride ou virtuel,
existe parce que chacun s’y investit.
Et à chacun de vous, nous disons Merci!
Le Comité organisateur du
Festival des harmonies du Québec
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