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Les activités pédagogiques 

Développer le talent sous toutes ses 
formes! 

 

L’objectif principal de cette concentration est de de velopper 
chez les e le ves de la premie re a  la cinquie me secondaire des 
compe tences en lien avec les arts de la sce ne, par le biais de 
la musique. 

  
Selon leur niveau, en plus des cours re guliers, les e le ves dis-
poseront de 5 a  6 pe riodes de 75 minutes de musique a  leur 
horaire. 

 
Pendant son parcours, l’e le ve de veloppera ses habilete s 
d’interpre te via la musique et l’art dramatique, et acquerra 
les compe tences ne cessaires a  la cre ation et a  l’enregistre-
ment d’œuvres en studio. 

 
Des sorties culturelles et des ateliers varie s avec des ar-
tistes invite s ponctueront chaque anne e au sein de notre 
programme.  

Le programme 

• Du chant choral populaire afin de donner une expe rience 
de musique d’ensemble; 

• De la guitare pour tous afin de maî triser les bases de l’ac-
compagnement harmonique ; 

• De l’analyse et e criture musicale pop : pour repiquer a  
l’oreille, harmoniser, re arranger et cre er de la musique ; 

• Concentration “Arts et spectacle” en spectacle: un show de 
talent par anne e conçu par les e le ves de A a  Z; 

• Introduction aux techniques de sonorisation, e clairage,    
enregistrement studio et remixage ; 

• Sorties culturelles varie es pour exposer les e le ves a  une 
grande varie te  d’arts de la sce ne ; 

• Un cours d’art dramatique par cycle pour explorer tout ce 

qui touche a  la performance sur sce ne; 

• Deux concerts par anne e pour partager notre passion avec 

ceux qu’on aime. 


