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La Fiesta musicale gagne les écoles primaires
Benoit Ricard

la chance de parcourir pour nous en
rapporter les trésors sonores.

eudi dernier, c’était au tour
des élèves de l’école primaire
de la Carrière à Mont-Laurier
de faire l’intriguant voyage de la
Fiesta Musicale. Aux commandes
de ce programme destiné à faire
connaître aux jeunes de notre
MRC différents instruments de
musique, Daniel Prenoveau,
musicien professionnel et grand
voyageur.
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En moins d’une heure, M.
Prenoveau, musicien aux étranges
instruments, aura réussi à créer, le
temps d’un atelier, «l’orchestre
international de la Carrière»: une
sympathique
démonstration
d’introduction aux possibilités de la
musique du monde. Afrique,
Indonésie et Amérique du Sud ne
sont que quelques exemples des
endroits que M. Prenoveau aura eu

UN PROGRAMME QUI FAIT DU
CHEMIN
«À l’origine, la Fiesta musicale est un
programme qui a été mis sur pied
par le Carrefour Boischantant dans
le but de faire découvrir aux jeunes
les différents instruments d’un
orchestre
symphonique.
Aujourd’hui, sous la direction de
Muni-Spec
Mont-Laurier,
en
partenariat avec la commission
scolaire Pierre-Neveu et les
différentes municipalités de la MRC
d’Antoine-Labelle, cette activité
parcourt sur trois semaines,
l’ensemble des écoles primaires du
territoire.»
explique
Valérie
Panneton, agente culturelle. Cette
année, créant un lien avec d’autres
programmes comme Aventure T,
Wow Théâtre et Lab-Top, destinés
aux autres niveaux scolaires, c’est

À la découverte de la musique du monde, le musicien professionnel et grand voyageur, Daniel Prenoveau, anime
présentement dans les écoles primaires de notre MRC la Fiesta musicale.
avec l’exploration de la musique du
monde qu’évoluent nos jeunes.
L’ORIGINE DES SONS
Kes Kes, djembé, balafon, tambour
mélodique, tambour à message,
congas électroniques, calebasse,
bâton de pluie, en moins de deux, le
jeune public est captivé par le
musicien aux instruments primitifs,
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faits à partir de fruits tropicaux, de
morceaux de bois, de cordes, de
terre cuite et de peaux d’animaux.
Après une éloquente présentation
des possibilités et des techniques
reliées à ces instruments, l’artiste
guide les élèves à travers une
expérimentation en groupe tout en
rythme et en coordination, un
sympathique spectacle qui prouve,
hors de tout doute, qu’aborder

Centre de développement
des compétences pour adultes

Abonnez-vous d’ici le 30 novembr
novembree
et obtenez un service Internet haute vitess
vitesse
à partir de seulement 34,99 $/mois.1

même les plus obscurs et
complexes instruments de musique
est à la portée de tous.
La Fiesta musicale se poursuit cette
semaine, alors qu’elle ira à la
rencontre de Ferme-Neuve. Si, en
rentrant de l’école cette semaine,
vos enfants se mettent à «tapocher»
sur votre batterie de chaudrons, à
jouer une ligne de basse avec un
élastique ou encore à faire sécher
vos courges dans le but d’acquérir à
peu de frais un nouvel instrument
de musique, ne craignez rien, ce
n’est que la Fiesta musicale qui se
sera emparée d’eux.C

ACTION
Volet plateau de travail

6 premiers mois avec un contrat d’un an
Frais uniques d’activation de seulement 99 $

PROGRAMME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PRIX RÉDUIT
229 000$

Ce programme s’adresse aux prestataires
de l’aide ﬁnancière de dernier recours
Plateau de travail visant l’acquisition et l’amélioration de compétences
liées au marché de l’emploi

Connectez à ce qui vous tient à cœur :
ir toute la famille cet automne.
Le pouvoir de divertir
Appelez
dès aujourd’hui!
aujourd’hui!
Appelez dès

15429312 - Fermette de 7 acres, à Mont St. Michel. Superbe cottage,
4 chambres, grand salon avec foyer au propane, armoires de cuisine
bois, Vaste chambre des maîtres ayant une très belle vue sur la montagne du diable comprenant 2 walk-in, salle de bain, bureau. Salle
familiale au sous sol. Garage annexé, écurie pour 2 chevaux, remises,
piscine hors terre.

BUREAU 819-623-2266 PIERRE RIVARD
16624

Travail en librairie de livres usagés et secrétariat
Découverte et développement d’aptitudes personnelles, sociales et
professionnelles

Durée : jusqu’en mai 2015
20 h/semaine, du lundi au jeudi
Allocation de participation

19 novembre 2014
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Directrice
819 440-2044

1
Le taux de 34,99 $ par mois s’applique au forfait Branché d’accès satellite 4G pendant les six premiers mois. Les prix
réguliers reprennent au septième mois. L’offre prend fin le 30 novembre 2014 et est offerte aux nouveaux clients qui
acceptent un contrat d’un an sur le forfait résidentiel Branché d’accès satellite 4G. Ne peut être combinée à aucune
autre offre. Des frais d’activation de 99 $ s’appliquent aux forfaits d’accès satellite pour un contrat d’un an. Les taxes
s’appliquent. La politique de gestion du trafic s’applique à tous les forfaits. Pour obtenir des détails, visitez Xplornet.com.
Xplornet® est une marque déposée de Xplornet Communications Inc. © 2014 Xplornet Communications Inc.
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Vous devez faire valider votre admissibilité auprès du
Centre local d’emploi de Mont-Laurier au 819 623-4610
p.307 ou sans frais au 1 800 567-4562, ou auprès de :

La Griffe d’Alpha
Téléphone: 819 440-2044
Télécopieur: 819 440-2082
Courriel : griffe.alpha@tlb.sympatico.ca
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Atelier visant l’acquisition ou l’amélioration de compétences en
informatique et Internet
1 855 333.7333 | xplornet.com

Site Web : www.lagriffedalpha.org
420, rue Carillon
Mont-Laurier (Québec) J9L 1P6

1151, BOUL. A-PAQUETTE COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
819-623-5340
MONT-LAURIER
www.remax-quebec.com/mont-laurier

Franchisé indépendant et autonome

remaxmlqc@lino.com

Bienvenue aux
rencontres
parents-enfants
Thème : Atelier
de portage à
Rivière-Rouge
Date : Mardi le
25 novembre 2014
Heure : À 9h30
Lieu : À La Mèreveille
(Rivière-Rouge)
Thème : Communication
parent/enfant
Date : Jeudi le 27 novembre 2014
Heure : À 9h30
Lieu : À La Mèreveille (Mont-Laurier)
Inscriptions requises au 819-623-3009
ou sans frais au 1-866-623-3009
* Possibilité de gardiennage sur place
avec jeux pour les enfants
2797, chemin A-Chapleau
Mont-Laurier

