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Informations générales 

Nom de l’organisme :  Harmonie l’Inspiration 
Coordonnées :   605, rue Notre-Dame Est, local A-151, Victoriaville (QC) G6P 6Y9 
     819-758-1084 
Site web :    www.vicasinspiration.org 
Page Facebook :   https://www.facebook.com/vicasinspiration/ 
Existence depuis :   Année scolaire 1990-1991 
NEQ :     1149134059 
Organisme de bienfaisance : 88355 4875 RR 0001 
Mission :    Ensemble, partageons l’amour et la passion de la musique avec fierté 

pour la réussite des jeunes. 
Vision : Le programme Musique-études de l’école secondaire Le Boisé est LA 

référence en formation académique et musicale au Centre-du-Québec. 
Il contribue par sa mission et son rôle à former des jeunes épanouis et 
engagés et dont le succès scolaire est incontestable. 

Valeurs :    Respect, fierté et rigueur 
Slogan :    Au cœur de notre passion et de nos réussites 
 
 

Description de l’Harmonie l’Inspiration 

L’Harmonie l’Inspiration est un organisme de bienfaisance enregistré et partenaire du Centre de 
services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) depuis 1992 pour offrir le programme Musique-études à 
l’école secondaire Le Boisé de Victoriaville. Œuvrant en support et en complémentarité au niveau de la 
formation et des activités musicales au programme, l’Harmonie l’Inspiration donne la chance à ses 
jeunes musiciens de vivre un parcours musical hors du commun. Ce maillage entre le CSSBF et 
l’Harmonie l’Inspiration est d’ailleurs reconnu par le ministère de l’Éducation et offre ainsi 18 unités par 
secondaire. 
 
 
 
  

http://www.vicasinspiration.org/
https://www.facebook.com/vicasinspiration/
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Clientèle du programme Musique-études, le personnel enseignant du 

CSSBF, personnel et membres du C.A. de l’Harmonie l’Inspiration 

 

Clientèle du programme Musique-études 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le programme Musique-études a accueilli 184 élèves provenant de 
l’ensemble du territoire du Centre de services scolaire des Bois-Francs : 31 élèves de 1re secondaire, 
47 élèves de 2e secondaire, 29 élèves de 3e secondaire, 49 élèves de 4e secondaire et 28 élèves de 5e 
secondaire. 
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Secondaire 3
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Secondaire 4
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Secondaire 5
15%

CLIENTÈLE MUSIQUE-ÉTUDES
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Enseignants du Centre de services scolaire des Bois-Francs 

Pour 2021-2022, le programme Musique-études de l’école secondaire Le boisé comptait sur 4 
enseignants à temps plein et hautement qualifiés du Centre de services scolaire des Bois-Francs. Leur 
dévouement et leur grande passion pour la musique s’est transmis aux élèves du programme tout au 
long de l’année. Vous pouvez d’ailleurs consulter leur parcours sur notre site web dans la section 
« Notre équipe ». 
 

Professeurs Cours/groupes 

 

Responsable de la 2e secondaire 
 
Harmonie 2e secondaire 
 
Big band 5e secondaire  
 
Cours de littérature 2e secondaire 
(incluant formation auditive rythmique et théorique) 

Dominique Manuel 
 

 

Responsable des 4e et 5e secondaires  
 
Harmonie 4e et 5e secondaire 
 
Big band 2e secondaire (2 big bands) 
 
Cours multimédias 1er, 4e et 5e 
secondaire 

Guillaume Allard 
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Professeurs Cours/groupes 

 
Responsable de la 3e secondaire  
 
Harmonie 3e secondaire 
 
Big band 4e secondaire (2 big bands) 
 
Big band 1re secondaire 
 
Cours multimédias 2e secondaire 
 
Cours de littérature 3e secondaire 
(incluant formation auditive rythmique et théorique) 

Richard Garant 
 

 Responsable de la 1re secondaire  
 
Harmonie 1re secondaire 
 
Big band 3e secondaire  
 
Cours multimédias 3e secondaire 
 
Cours de littérature 1er et 5e secondaire 
(incluant formation auditive rythmique et théorique) 
 
Cours de groupe en piano instrument 
second 

Leslie Surprenant 
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Personnel de l’Harmonie l’Inspiration 

En tant qu’organisme de bienfaisance, l’Harmonie l’Inspiration supporte le CSSBF en travaillant en 
complémentarité au programme Musique-études afin que celui-ci soit complet et diversifié. De ce fait, 
l’organisme engage plusieurs personnes dont tous les spécialistes d’instruments, les spécialistes en 
support aux enseignants, une personne pour la surveillance des répétitions personnelles, une 
secrétaire, une adjointe à la coordination et une coordonnatrice. Il nous fait plaisir de vous énumérer 
ci-dessous tout le personnel engagé par l’Harmonie l’Inspiration pour 2021-2022. Vous pouvez 
également consulter leur biographie pour une grande majorité d’entre eux sur notre site internet. 
 

Nom Tâches 

Élaine Gaudreau Coordonnatrice 

Ginette Houle Adjointe à la coordination 

Annie Ouellette Secrétaire/réceptionniste/bibliothécaire 

Jacques Pelletier Surveillance des pratiques personnelles 

Francis Gaulin Sectionnelles des percussions tous les lundis, 
Cours de Big band. Cours d’harmonie. Cours 
privés de percussions. Cours de percussion 
d’harmonie. Cours de littérature 4e secondaire 
(incluant formation auditive rythmique et théorique). Cours de 
groupe en piano (instrument second) 
Complément de tâches de Leslie Surprenant. 
Remplacement lors du congé de maladie de 
Dominique Manuel (mars à juin)  

Nicolas Leblanc Sectionnelles de cuivre tous les lundis. 
Remplacement en cours privés de trompette. 
Remplacement lors du congé de maladie de 
Dominique Manuel (mars à juin) 

Mélanie Bergeron Sectionnelles de bois tous les lundis et cours 
privés de flûte traversière 

Élisabeth Provencher Cours privés de saxophone  

Josiane Rouette Cours privés de trompette 

François Bernier Cours privés de trombone et d’euphonium 

Mélanie Hébert Cours privés de flûte traversière 

Karine Breton Cours privés de basson 

Guillaume Dupuis Cours privés de tuba et de trombone 
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Nom Tâches 

Jonathan-Guillaume Boudreau Cours privés de contrebasse et de basse 
électrique jazz big band 

Sandy Marcotte Cours privés de clarinette et surveillance des 
pratiques personnelles 

Cynthia Viel Cours privés de hautbois 

Alexandra Juneau Cours privés de cor 

Maxime Racicot Cours privés de guitare jazz big band 

Josée-Lise Lévesque Cours privés piano jazz big band (demi-année) 

Jérôme Leblanc-Cyr Cours privés piano jazz big band (demi-année) 

Audrée-Anne Sirois Cours de groupe en ensemble vocal (instrument 
second) 

Jean-Philippe Bolduc Cours de groupe en guitare (instrument second) 

 
 

Membres du conseil d’administration 

Dans le but d’assurer la saine gouvernance et d’élaborer les bonnes orientations de son organisme, 
l’Harmonie l’Inspiration a un conseil d’administration fort impliqué et nous sommes heureux de vous 
présenter les membres pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

Nom Fonction 

Chantal Morin Présidente 

Dominic Bernier Vice-président 

Éric Labarre Trésorier 

Karine Toutant Secrétaire 

Patricia Bouchard Administratrice et représentante de l’école 

Guillaume Allard Administrateur et représentant des enseignants 
de musique 

Nathalie Gagné Administratrice (a quitté en mars 2022) 

Geneviève Prince Administratrice 

Julie Morin Administratrice 
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Formation musicale au programme Musique-études 

Grâce au solide partenariat entre le CSSBF et l’Harmonie l’Inspiration pour le programme Musique-
études, les élèves bénéficient d’une formation complète et diversifiée.  
 
Obligatoirement, tous les élèves jouent d’un instrument en harmonie et en big band, et ce, pratiquement 
à tous les jours. Une fois par semaine, ils ont des cours de groupe dans un instrument second : piano, 
guitare ou ensemble vocal. En 2021-2022, les élèves ont reçu un cours de littérature une fois par 
semaine dans lequel se greffait la formation auditive rythmique et théorique (FART). Ceci permettait de 
bien assimiler les éléments théoriques importants de base et nécessaires à la compréhension du 
répertoire. De plus, une fois par semaine, un cours de multimédias a été mis à l’horaire. Par ce volet 
numérique, les élèves ont appris quelques concepts de base sur le travail sonore et l’écriture musicale 
au moyen de logiciels musicaux.  
 
Afin de bien approfondir leurs techniques sur leur instrument d’harmonie et de big band, tous les élèves 
bénéficient de 15 cours privés de 30 minutes avec des spécialistes hautement qualifiés dans leur 
instrument d’harmonie. Ils reçoivent également 5h de formation (cours privés ou en petits groupes) pour 
leur instrument de big band. Cette année, pratiquement tous les cours privés ont pu être donnés en 
présence enseignant-élève. La situation sur la Covid-19 a été suivie de près et toute l’équipe s’est 
adaptée aux mesures sanitaires lorsqu’elles étaient nécessaires. 
 
Afin que les élèves puissent recevoir cette formation musicale, un horaire spécial et complexe est 
réalisé. En effet, les élèves du programme passent la moitié de la journée en musique et l’autre en 
académique, ce qui fait en sorte que le volet académique est condensé et celui de musique est réparti 
en 3 périodes de 50 minutes, donc 2,5 heures de musique par jour. Ainsi, pour des raisons logistiques, 
les élèves de 1re et 2e secondaire sont dans le grand département de musique en avant-midi et en 
après-midi, ce sont au tour des 3e, 4e et 5e secondaires de vivre leur passion. 
 
Malgré la pandémie de Covid-19, toujours présente, la formation musicale quotidienne s’est dispensée 
presque normalement et il s’est ajouté à celle-ci plusieurs journées de sectionnelles d’harmonie et de 
big band. Toute l’équipe de l’école secondaire Le boisé a été d’une grande aide pour le partage de 
locaux plus grands, rendant ainsi possible ces journées. Un cadre sécuritaire a donc pu être déployé 
afin d’offrir une vie musicale à notre belle relève musicale. Cette année, nous avons également eu la 
possibilité de recevoir des visiteurs. Plusieurs cliniciens en harmonie et en big band ainsi que des 
représentants d’institutions collégiales ayant un programme de musique ont offert à nos jeunes élèves 
des formations supplémentaires. 
 
En parascolaire, des élèves du programme peuvent également faire partie de l’une de nos drumlines. 
Les drumlines junior et senior sont des ensembles très appréciés pour diverses animations et 
compétitions un peu partout au Québec. Cette année, les ensembles ont participé à plusieurs parades, 
concerts et événements requérant leurs performances. Malgré une courte interruption causée par la 
Covid-19, les activités ont rapidement repris au grand plaisir de tous. Même la drumline des parents, 
existant pour une 3e année, a participé à l’un de nos concerts de Noël ainsi qu’à plusieurs compétitions. 
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Concerts 

L’année scolaire 2021-2022 a somme toute été presque normale, malgré l’interruption après le temps 
des fêtes et l’incertitude à certains moments. Les élèves et les professeurs étaient fort heureux de 
pouvoir enfin renouer avec les concerts devant un public. 
 

Concerts aux élèves du primaire 

Étant une préoccupation très importante pour l’Harmonie l’Inspiration, notre désir de donner un accès 
à la culture nous a à nouveau amené à inviter les élèves des 6e années du primaire, du Centre de 
services scolaire des Bois-Francs et ce, les 12, 13, 14 et 15 octobre 2021. Nous leur avons offert la 
musique en cadeau! Ces concerts se sont déroulés à l’auditorium de l’école secondaire Le boisé. Il est 
à préciser qu’habituellement, ces concerts sont offerts aux élèves des 5e et 6e années, mais étant donné 
les mesures sanitaires dues à la Covid-19, seulement les élèves de 6e année ont été autorisés à venir 
y assister. Pour les élèves du programme Musique-études, ce furent des rendez-vous extrêmement 
appréciés et une occasion exceptionnelle de renouer avec la scène devant un public!  
 
C’est donc sous la direction musicale de M. Guillaume Allard, que les élèves de 4e et 5e secondaire ont 
accueilli 37 classes et leurs enseignants, soient environ 900 élèves. Ces concerts étant hautement 
éducatifs, plusieurs enseignants de musique se sont servis des informations données lors de ceux-ci 
pour faire des liens avec les apprentissages musicaux vus en classe. Il nous fait plaisir de vous 
énumérer les différentes écoles qui ont donné la chance à leurs élèves de 6e année de bénéficier de 
ce cadeau musical. 
 

École Nombre de classe 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Victoriaville 1 

Notre-Dame de l'Assomption de Victoriaville 1 

Saint-David de Victoriaville 3 

Pie X de Victoriaville 4 

Saint-Gabriel-Lalemant de Victoriaville 4 

Le manège de Victoriaville 2 

Monseigneur-Milot de Victoriaville 1 

La Sapinière de Ste-Clotilde-de-Horton 1 

De la Croisée de Saint-Rosaire 1 

Cascatelle de Kingsey Falls 1 

Sainte-Marie de Warwick 4 

Cœur-Immaculé de Saint-Valère 1 

Amédée-Boisvert de Saint-Albert 1 
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École Nombre de classe 

Monseigneur-Grenier de Victoriaville 2 

Notre-Dame-des-Bois-Francs de Victoriaville 2 

Communautaire l’Eau Vive de Warwick 2 

Saint-Cœur-de-Marie de Tingwick 1 

Sainte-Famille de Victoriaville 1 

Centrale de Saint-Samuel 1 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Ham-Nord 1 

Saint-Paul de Chesterville 1 

Vision de Victoriaville 1 

Total:  37 classes 
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Concerts d’hiver 

Pour les concerts d’hiver 2021, nous avons eu l’immense joie de pouvoir les offrir devant un public à 
l’auditorium de l’école secondaire Le boisé les vendredis 10 et 17 décembre 2021. En respectant les 
normes sanitaires du moment, c’est-à-dire le port du masque en tout temps et la vérification des 
passeports sanitaires, le public était au rendez-vous pour renouer avec le grand talent de tous nos 
élèves. Pour les parents des élèves de 1er et 2e secondaire, c’était la première occasion qu’ils pouvaient 
vivre l’expérience de voir leur enfant sur scène. Lors du premier concert, la Vicas Drumline et la 
Drumline senior-senior (constituée de parents d’élèves), les ensembles d’harmonie des 3e, 4e et 5e 
secondaires ont pu faire leur prestation au grand plaisir de tous. Pour le second concert, une prestation 
de la Drumline junior pour débuter le concert, suivie des ensembles d’harmonie des 1er et 2e 
secondaires. Le concert s’est terminé avec les prestations des Big bands des 1er et 2e secondaires. 
Pour tous les élèves, ces soirées ont été grandement gratifiantes, leur permettant de démontrer toute 
leur passion musicale à leurs plus grands fans. Grâce à une belle équipe de parents bénévoles 
impliqués, le déroulement des soirées a été grandement simplifié. Pour les 2 concerts, une assistance 
de plus de 800 personnes était au rendez-vous. 
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Concert d’harmonie au Carré 150 

Pour la soirée du 13 avril 2022, toute l’équipe de l’Harmonie l’Inspiration a eu l’immense bonheur de 
renouer avec la scène de la salle Les-frères-Lemaire du Carré 150 afin d’y présenter le concert 
d’harmonie « Repartir sur une bonne note ». Pour plusieurs élèves, il s’agissait de leur première 
expérience sur une scène professionnelle. Tous les élèves ont pu faire entendre, en compagnie de 
leurs enseignants, le fruit de leurs efforts et apprentissages musicaux de cette année scolaire. Pour 
l’occasion, l’animation du concert a été confié aux bons soins de Pierre Luc Houde. Il a su, par son 
verbe coloré, nous transporter dans son univers. L’assistance était de nouveau au rendez-vous avec 
739 entrées, une très belle soirée couronnée de succès. 

 

 

NOS PARTENAIRES 
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Grande Soirée Big Band au Carré 150 

Afin de terminer l’année scolaire 2021-2022 en beauté, l’Harmonie l’Inspiration a présenté la 
traditionnelle « Grande soirée Big Band » le 10 juin 2022 au Cabaret Guy-Aubert du Carré 150. Le 
premier spectacle comprenait les ensembles Big band des élèves de 1er, 3e et 5e secondaire. Le 
spectacle suivant regroupait les élèves de 2e et 4e secondaire. Pour cet événement musical, nos 483 
spectateurs ont eu le privilège d’entendre un répertoire varié. Une magnifique soirée, où les élèves 
sortaient de scène le sourire aux lèvres. La formule cabaret de ces spectacles est très apprécié des 
parents et des jeunes qui vivent une autre expérience de scène. 
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Compétitions musicales 

L’incertitude précédent la période des fêtes s’est résulté par la mise en place du JazzFest des jeunes 
du Québec et du Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ en mode virtuel. Toutefois, le 
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec s’est déroulé comme prévu à 
Sherbrooke, au grand soulagement et plaisir de tous. 
 

JazzFest des jeunes du Québec 

Pour cette 43e édition du JazzFest des jeunes du Québec, ce sont 7 big bands de l’Harmonie 
l’Inspiration qui y ont participé : 1 big band en 1er secondaire, 2 en 2e, 1 en 3e, 2 en 4e et 1 en 5e. Les 
captations se sont déroulées les 31 mars et 1er avril à l’auditorium de l’école secondaire Le boisé. Par 
la suite, nous les avons soumises au JazzFest où des juges ont écouté et commenté, par des 
commentaires hautement pédagogiques, les prestations de nos jeunes. Les résultats ont été retournés 
aux enseignants qui de leur côté, ont fait un suivi pédagogique avec les élèves. 
 
Afin de permettre au public d’entendre les prestations des 34 groupes participants du Québec, toutes 
les performances sont disponibles pour visionnement sur leur site internet. L’Harmonie l’Inspiration, à 
elle seule, avait 7 groupes, donc la ville de Victoriaville fut bien représentée par nos jeunes musiciens 
du programme Musique-études. Les prestations musicales des élèves de 1er, 2e et 5e secondaires ont 
mérité une mention d’argent tandis que les prestations des élèves de 3e et 4e secondaires ont reçu la 
mention d’or. 
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Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ 

Pour sa 21e édition, le Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ a également pris la décision 
de la faire en virtuel. Pour l’Harmonie l’Inspiration, 16 solistes, 9 duos, 1 trio vocal et 1 combo (ensemble 
incluant 6 élèves de 4e secondaire) y ont participé. Les 29 et 30 mars, les captations de leur prestation 
ont été faites à l’auditorium de l’école. Les prestations ont été soumises à la FHOSQ et par la suite, les 
vidéos des prestations furent retournées avec les commentaires constructifs des juges. Ce concours 
est une expérience unique pour nos jeunes musiciens 

 

RÉSULTATS DE NOS PARTICIPANTS 

 1re rang 2e rang 3e rang 4e rang 5e rang 

Solo 7 1 4 3 1 

Duos 3 4 1 1  

Ensemble vocal 1     

Combo 1     
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Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 

Ayant eu lieu du 20 au 22 mai 2022, la 93e édition du Festival des harmonies et orchestres 
symphoniques du Québec est retourné à la « normalité ». Toute l’équipe de l’Harmonie l’Inspiration 
était donc très enthousiasme de reprendre ses marques pour ce festival. N’ayant pas fréquenté les 
lieux depuis 3 années, nous devions repartir une roue qui était, avant cette pandémie, très bien 
organisée. Les élèves et parents de 1re, 2e et 3e secondaire n’avaient jamais vécu cette fin de semaine 
riche en émotions. Même pour les élèves de 4e et 5e secondaire, cela était bien loin dans leur mémoire. 
Toutefois, toute l’équipe, composée des professeurs, de la coordonnatrice et de nombreux parents 
bénévoles ont permis à nos jeunes de vivre l’expérience habituelle d’aller à Sherbrooke, de dormir dans 
les résidences et d’encourager fièrement leurs collègues musiciens en compétition. Pour cette fin de 
semaine, nous avions 4 ensembles d’harmonie et 7 big bands dans diverses catégories. Tous les 
élèves se sont investis à 100% dans leurs prestations pour ce concours musical et les résultats ont été 
plus que satisfaisants. 
 

Secondaire Ensemble Position Note 
% 

1 Harmonie Vicas Inspiration I 4è  

1 Lecture à vue 1er 88,5% 

2 Harmonie Vicas Inspiration II 3è 90% 

2 Lecture à vue 1er 91% 

3 Harmonie Vicas Inspiration III 2è 86,5% 

3 Lecture à vue 2è 89,5% 

4-5 Harmonie Vicas Inspiration 2è 89,3% 

4-5 Lecture à vue 1er 87,5% 

1 Vicas Big Band I 3è  

2 Vicas Big Band IIA 1er 94% 

2 Lecture à vue 2è  

2 Vicas Big Band IIB 2è 91% 

2 Lecture à vue 3è  

3 Vicas Big Band III 1er 94% 

3 Lecture à vue 1er 85,5% 

4 Vicas Big Band IVA 3è 89,5% 

4 Lecture à vue 3è  

4 Vicas Big Band IVB 1er 93% 

4 Lecture à vue 2è  

5 Vicas Big Band 5è 89,5% 

5 Lecture à vue 1er  

 Drumline junior 1er 85% 

 Drumline Vicas 1er 89% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

Autres activités et formations musicales 

L’Harmonie l’Inspiration a offert plusieurs activités et formations musicales diversifiées et mettant de 
l’avant tous les apprentissages musicaux acquis des élèves du programme Musique-études de l’école 
secondaire Le Boisé. En fait, pratiquement toutes les activités régulières ont eu lieu en présence, sauf 
quelques exceptions. Il nous fait plaisir de vous les présenter dans ce rapport annuel. 
 

Journée d’intégration des élèves de 1re secondaire 

Pour le début d’année scolaire 2021-2022, les élèves de 1re secondaire ont pu comme l’an dernier, 
rencontrer les professeurs privés par le biais de capsules vidéo. Les professeurs ont fait la présentation 
des instruments, guidant ainsi les élèves dans leurs choix d’instruments. Une fois de plus, une année 
scolaire incertaine commençait à nouveau en mode virtuel avec ces capsules vidéo. 
 
                                                                         

                       
 

Sectionnelles d’harmonie et de big band 

Quelques journées ont été réservées au calendrier pour offrir à nos jeunes musiciens des sectionnelles 
d’harmonie (3) et de big band (2). Ces journées sont essentielles pour la consolidation de leurs 
apprentissages. Lors de ces sectionnelles, chaque section de l’ensemble musical (harmonie ou big 
band) a un professeur privé qui prodigue de précieux conseils pour l’interprétation de leurs pièces.  
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Formations supplémentaires 

Comme la formation musicale et l’épanouissement des connaissances de nos élèves du programme 
Musique-études sont très importants, l’Harmonie l’Inspiration a accueilli de nombreux invités, 
formateurs et cliniciens tout au long de l’année. Ces visites permettent à nos élèves d’acquérir de 
précieux conseils techniques et musicaux pour ainsi se préparer aux compétitions et aux concerts. 
 
Cette année, pour les 3 cliniques d’harmonie, nous avons eu la chance de recevoir Monsieur François 
Bernier. Pour les 3 cliniques de big band, Messieurs Dominic Léveillé et Michel Lambert ont accepté 
notre invitation. De plus, une clinique de big band s’est ajouté par la visite de Monsieur Billy Bouffard, 
professeur de saxophone au Cégep de Drummondville et à l’Université Concordia. Le pianiste Jean-
Marc Lafleur du Cégep Marie-Victorin est venu dans nos locaux pour un atelier sur l’improvisation jazz. 
Pour terminer, David Gelfand a donné un master class en contrebasse et basse électrique. 
 

   
 
 
 

Midis Big band 

Du 13 au 16 décembre, nos ensembles de big band de 3e, 4e et 5e secondaire ont animé la place des 
pas perdus de l’école secondaire Le boisé sur les heures du midi. Une occasion de performer devant 
les autres étudiants de l’école. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cegepmarievictorin/?__cft__%5b0%5d=AZVYb3tHY9vRfI-wiqKuQ5sOGDN_jUREBdUz4BvP-Qfcn5QB9e_itfOj_kXJxjXYiDv3lf8f9mYkx2DmZFR1xk-IOPQBgH2t615iW0PSM0hz0YYan2adSAIxtbJlK2-bYhn9HUIpGnCq5MPeBCSu0nPbSitBL_RPTyi2PTivCynNrguIyTIF60yjwuximuKc8tyWLqM6QjWz3IRZ4iZOlKHc&__tn__=kK-R
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Journées les Mordus de la musique 

L’accès à la musique étant une préoccupation constante, l’Harmonie l’Inspiration a organisé 2 journées 
des Mordus de la musique, destinées aux élèves des 4e, 5e et 6e années de la CSSBF. En effet, lors 
des journées pédagogiques des 8 octobre 2021 et 25 mars 2022, nous avons accueilli 40 jeunes du 
primaire pour chacune de ces journées. Les activités se déroulaient de 9h00 à 16h00. Toutefois, étant 
conscient des horaires de travail des parents, un service de garde était disponible de 7h30 à 9h00 et 
de 16h00 à 17h30.  
 
Après la présentation des instruments et après avoir fait le choix d’un instrument, nos jeunes musiciens 
ont reçu des cours en petits groupes. Ils ont également eu la chance de participer à un atelier de 
drumline. Le grand classique de ces journées demeure le dîner pizza et gâteau. En après-midi, ils ont 
pu s’exercer en harmonie dans le but ultime de présenter un mini-concert à leurs parents en fin de 
journée.  
 
Pour chacune de ces journées, nos 4 professeurs, la coordonnatrice et quelques spécialistes 
d’instrument étaient présents sans compter de nombreux élèves du programme. Ces derniers ont aidé 
les enseignants à donner les cours en petits groupes, animer les pauses, aider au service du dîner, au 
service de garde, à l’accueil des jeunes et le plus important de tout, transmettre leur passion musicale.  
 
L’enthousiasme de toute l’équipe et celui des participants ont fait de ces journées des moments 
stimulants pour nos jeunes invités. 
 
En plus du grand support de l’école secondaire Le boisé, l’Harmonie l’Inspiration a pu également 
compter sur une importante aide financière de Loisir Sport Centre-du-Québec. 
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Voyage culturel des élèves de 5e secondaire 

Avec l’incertitude relié à la Covid-19, le traditionnel voyage culturel en Europe n’a pu être organisé, 
mais notre équipe voulait offrir un petit voyage à nos finissants. À leur grand plaisir, nos élèves ont pu 
faire un voyage de 4 jours à Toronto et Niagara Falls. Les activités telles que l’ascension de la Tour du 
CN, la visite des chutes à Niagara Falls, la journée complète à Canada’s Wonderland et la visite de 
Casa Loma furent très appréciées. De plus, plusieurs temps libres étaient à l’horaire, ce qui permettait 
aux jeunes de choisir entre une visite au musée, du magasinage ou tout simplement l’exploration des 
villes visitées. Ce voyage a créé beaucoup de souvenirs et d’agréables moments avec nos élèves 
finissant cette année leur parcours scolaire avec nous. 
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Animations musicales diverses 

Afin d’agrémenter des soirées en tout genre, des organismes font appel à nos services pour avoir de 
la musique d’ambiance. Pour satisfaire cette demande, certains de nos élèves forment des duos afin 
d’interpréter un répertoire de circonstance. Les cachets qui leur sont remis pour leurs prestations les 
aident à accumuler l’argent nécessaire pour leur voyage de fin d’études. 
 
Cette année, des duos ont performé pour les 2 soirées de l’Ordre Victorien ainsi qu’à la soirée d’accueil 
de la délégation de Colomiers. 
 

 
 

Animations musicales aux Galas Méritas  

Durant la semaine des différents Galas Méritas de l’école secondaire Le boisé, nos groupes de Big 
Band des 3e, 4e et 5e secondaires ont eu le privilège de jouer devant les lauréats. 
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Gala Méritas Musique-études 

Le programme Musique-études a la chance d’avoir son propre Gala Méritas. Ce fut une soirée animée 
par l’équipe des professeurs du département de musique et l’animation musicale était assurée par le 
groupe Big Band 5e secondaire. Ce gala a permis de vivre de belles émotions. 
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Festival International de Jazz de Montréal 

Une invitation particulière du Festival International de Jazz de Montréal a permis à notre groupe Vicas 
Big Band, composé d’élèves de 5e secondaire auquel se sont greffés quelques élèves de 4e secondaire 
à performer sur la scène Rogers le 3 juillet 2022. Une belle expérience pour ces élèves qui terminaient, 
pour la plupart, leur parcours scolaire avec nous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tournée des Stentors 2022 

Le 15 février, l’Harmonie l’Inspiration a reçu la visite des représentants des Stentors de Sherbrooke, 
Gabriel Francoeur et François Bernier. Ils ont rencontré nos jeunes afin de leur présenter leur activité. 
Étant en période de recrutement, plusieurs de nos élèves ont participé à la journée d’auditions qui avait 
lieu dans nos locaux le 19 février.  
 
Finalement, 14 jeunes ont été sélectionnés pour faire partie de l’aventure, soit une tournée estivale aux 
États-Unis. 
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Vicas Drumline 

Pour l’année 2021-2022, les 3 drumlines ont participé à de nombreuses animations musicales telles 
que des parades dans des festivals d’été, des parades du Père-Noël dans différentes villes au Québec, 
des animations de gala, etc. 
 

Animations musicales 

À la suite de l’année pandémique durant laquelle les activités de la Drumline ont été passablement 
bousculées, notre Drumline Vicas a pu animer dès juillet 2021 un événement à Longueuil, participer à 
une parade du Noël du campeur à Val-Alain ainsi que parader au Festival des Gourmands de Val-des-
Sources. 
 
À l’automne, une animation musicale pour une partie des Vicas Football Pee-Wee et une prestation au 
Conseil Jeunesse de Victoriaville ont précédé les parades de Noël. Notre Vicas Drumline a offert une 
performance rythmée au Village québécois d’Antan lors de sa 1re édition de La Féérie de Noël, au grand 
plaisir des nombreux visiteurs. Par la suite, ils ont participé aux parades de Noël de Châteauguay, 
Deux-Montagnes et Delson. Naturellement, entre ces événements, les 3 drumlines ont offerts leur 
performance aux concerts de l’Harmonie l’Inspiration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la suspension des activités au début de l’année 2022, nos musiciens étaient tous très fébriles 
de reprendre les pratiques afin de participer aux différents événements et compétitions. 
 
Le printemps a été occupé pour le Vicas Drumline. Entre les compétitions, l’équipe a offert un atelier 
d’éveil au Drumline en initiant des enfants de 3-6 ans, dans le cadre des Matinées sympathiques au 

Carré 150. Cet éveil musical a été possible grâce au Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ. 
 
Les animations musicales se sont poursuivies avec le « Gala Nova », l’événement « On sort en ville – 
Quartier Notre-Dame » et celui du projet « Main dans la main ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Concourssolistesetpetitsensembles/?__cft__%5b0%5d=AZWcO1LBpAO0Nlnc0GQf-aW_hCxJV40o18ZF3q_i_aBzZgOIqShu_Ly-aDuPrQfSEMCSG3J9rf3pFmX0h1sKCK54UZ-7xN6RwJTR8S37bbBajZdZwPXAHULXPe-IsPCXM7Oy99CtslZ0rcFHd_7RpwjrXIl9ThnTPm6mf_edX0MLb1qc28JR0hLiQ2oNamLr3Bvv4S3jui8YZaqTkfFUr6GE&__tn__=kK-y-R
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Les compétitions 

 
La première compétition, « Drumline En Rythme et en Mouvement », a pu avoir lieu le 26 mars 2022 à 
Victoriaville à l’École secondaire Le boisé. Nos drumlines ont également participé à la compétition de 
St-Hyacinthe en avril et à celle de Québec en mai. Les 3 groupes ont également participé au Festival 
des harmonies et orchestres symphoniques du Québec.  
 
Pour conclure, lors du « Championnat Québécois de drumline 2022 » au Collège Reine-Marie de 
Montréal le 4 juin 2022, nos 3 drumlines ont démontré leur savoir-faire et pour l’année 2021-2022, la 
Vicas Drumline junior a remporté la 3re position de sa catégorie, la Vicas Drumline Junior et la Drumline 
Sénior Sénior se sont mérités la 1re position dans leur catégorie respective. 
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Financement 

Pour financer ses nombreuses activités, l’Harmonie l’Inspiration bénéficie de plusieurs sources de 
financement. Étant partenaire dans le fonctionnement du programme Musique-études, une somme 
importante de son budget provient du Centre de services scolaire des Bois-Francs et de l’École 
secondaire Le Boisé. La Ville de Victoriaville offre un généreux apport financier pour la pérennité de 
l’organisme. De plus, les commanditaires et partenaires de services tels que le Groupe Canimex, 
Arsenal Médias, le Studio LeP, le restaurant St-Hubert de Victoriaville, Buropro Citation, la Boutique La 
Niche, Twigg Musique, Baril portes de garage, l’Équipe Sévégny-Baril via Capital, Location Hébert, la 
Société St-Jean-Baptiste Centre-du-Québec, Éric Lefebvre député d’Arthabaska, Alain Rayes député 
de Richmond-Arthabaska, la Fondation Jacques et Michel Auger, la Fondation Bourgeois et la 
Fondation Sibylla Hesse, soutiennent les activités annuelles de l’organisme. 
 
Afin de permettre aux élèves du programme Musique-études de vivre une expérience de voyage 
culturel et musical à la fin de leurs études, ils sont invités à participer aux différentes activités de 
financement ayant lieu tout au long de l’année scolaire. Habituellement, une grande variété d’activités 
leur est offerte afin de les aider à financer leurs voyages comme La Fête des fêtes, emballage dans les 
épiceries, etc. Toutefois, ces activités n’étant pas possibles pour l’instant, le comité de financement 
s’est de nouveau tourné vers des campagnes de vente de produits locaux. En plus d’aider les jeunes 
dans leur financement, les gens encourageaient l’économie locale. Pour l’automne 2021, les élèves 
pouvaient vendre des fromages de la Fromagerie du Presbytère, des produits de savon de Passion 
savon et les produits de la Boulangerie Lemieux. Au printemps 2022, les fromages ont été à nouveau 
disponibles en plus des Produits de l’érable des Appalaches. 
 
 

Politique 

Avec l’aide du député d’Arthabaska, M. Éric Lefebvre, l’Harmonie l’Inspiration a pu recevoir une belle 
aide financière de 1 000$ pour la réalisation du concert « Repartir sur une bonne note » et des 
spectacles de la « Grande Soirée Big Band » présentés au Carré 150. 
 
 

Représentation 

Pour l’année scolaire 2021-2022, encore touchée par la pandémie mondiale, les représentations ont 
été limitées. Étant à sa première année, Élaine Gaudreau, coordonnatrice de l’Harmonie, s’est 
concentrée sur la prise en charge des divers dossiers de l’organisme. 
 
 

Les défis et bonheurs de 2021-2022 

Malgré la présence de la Covid-19 qui a nécessité de nombreux ajustements des mesures sanitaires 
tout au long de l’année afin d’assurer la sécurité et la santé de nos jeunes musiciens, malgré l’incertitude 
vécue au retour des vacances de Noël avec le retour de l’école en ligne, les confirmations que le 
JazzFest des jeunes et du Concours Solistes et petits ensembles seraient en virtuel, toute l’équipe de 
l’Harmonie l’Inspiration a réussi à poursuivre ses activités. Les élèves ont pu recevoir les 
apprentissages prévus. Ils ont su faire preuve d’une résilience hors du commun pour encore une fois 
se soumettre aux captations de leurs performances pour les 2 événements cités précédemment.  
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Toutefois, dès la mi-mars, avec le retrait progressif des mesures sanitaires, nous avons réussi à 
élaborer plusieurs projets presque normalement. Le plaisir de tous était au rendez-vous. Le concert 
d’harmonie présenté au Carré 150 en avril, « Repartir sur une bonne note » a été un point tournant. 
L’enthousiasme ressenti par l’équipe, les professeurs, les élèves et le public a donné le ton pour le 
reste de l’année scolaire. Les activités suivantes ont pu être vécues avec bonheur. La grande famille 
de Musique-études-Harmonie l’Inspiration est bien vivante. Les applaudissements du public à la fin de 
chacune des pièces performées l’ont bien démontré. Il ne reste qu’à espérer que l’année scolaire 2022-
2023 se poursuivra sur cette belle lancée. 
 
 

Retombées 

Existant depuis 32 ans, l’Harmonie l’Inspiration est devenue partenaire depuis 1992 avec le Centre de 
Services scolaire des Bois-Francs pour ses programmes de musique. Ce partenariat apporte des 
retombées positives chaque année et directement sur la vie de chaque étudiant.  
 
En effet, comme plusieurs recherches l’ont démontré, la musique apporte d’importants bienfaits sur 
l’être humain. Nos jeunes apprennent la persévérance, la patience, le respect des autres, le travail 
d’équipe, le goût du dépassement de soi, l’amélioration de la confiance et l’estime de soi, la gestion du 
stress et de l’anxiété, etc.  
 
De plus, afin de demeurer dans la grande famille de la musique et vivre cette passion pendant les 5 
années de leur parcours scolaire, les élèves doivent conserver une bonne moyenne pour leurs notes 
académiques des matières principales, ce qui en résulte une grande source de motivation. Tous nos 
jeunes terminent leur secondaire en étant fiers d’avoir réussi ce parcours académique et musical. 
 
Devenant des jeunes ponctuels, polis, qui ont le sens du travail bien fait et qu’ils se donnent à 100% 
dans leurs tâches, plusieurs employeurs de la région sont confiants d’engager les élèves de Musique-
études. 
 
En participant comme bénévoles dans plusieurs activités, nos jeunes de Musique-études sont aussi 
conscientiser à redonner aux autres qui les entourent. D’ailleurs, les organisations nous rappellent 
rapidement à la suite des événements afin de s’assurer que nous gardions leur place dans nos listes 
d’activités de bénévolat. 
 
En s’impliquant activement aux concerts du début de l’année pour les jeunes du primaire, à la soirée 
portes ouvertes de l’école, aux journées des Mordus de la musique, à différents galas, etc., nos jeunes 
musiciens sont fiers de devenir d’excellents ambassadeurs et de beaux modèles pour les plus jeunes. 
Lors de nos tests d’admission, une question demande aux élèves de 6e année à quel moment ils avaient 
décidé de s’inscrire au programme de Musique-études et les 2 réponses les plus fréquentes étaient 
« après avoir entendu le spectacle du début de l’année » et « après avoir parlé avec un musicien du 
programme lors des portes ouvertes de l’école », alors nous avons d’excellents ambassadeurs. 
 
Les retombées du programme Musique-études sont nombreuses sur la vie présente et future de nos 
jeunes et l’Harmonie l’Inspiration est fière d’en faire partie. Fière d’observer ces jeunes musiciens 
devenir des êtres passionnés, impliqués, équilibrés, de bons modèles, sensibles, solides, aimant 
relever des défis et fiers d’avoir fait partie du programme Musique-études ou de l’ancien programme 
Concentration musique. 
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