Communiqué de presse
La Maison de la Musique de Sorel-Tracy et l’École Au Petit Bois
forment un premier ensemble à cordes!

Sorel-Tracy, le 31 mars 2017 — Créé par la Maison de la Musique de Sorel-Tracy conjointement avec l’École
Au Petit Bois, l’ensemble à cordes Les Petits Violons de l’École Au Petit Bois a été mis sur pied avec succès en
octobre 2016. Proposé par la directrice générale de la Maison de la Musique Sorel-Tracy, cet ensemble à cordes
formé de dix élèves âgés entre 7 et 11 ans a pu être mis en place grâce au dynamisme et à l’intérêt de Mme Paule
Brouillard, directrice de l’école, et de M. Yan Arseneault, enseignant de musique. Le projet a vu le jour et a
débuté sous la direction de Mme Danielle Fraser. Madame Fraser a été professeure de piano et de violon
pendant plus de 20 ans et elle a également enseigné à la Commission scolaire de Sorel-Tracy de nombreuses
années. Elle a participé activement au développement de musiciens d’ici, qui font aujourd’hui carrière dans leur
art.
L’École Au Petit Bois assume une partie des coûts reliés à de l’achat des violons. La Maison de la Musique,
quant à elle, grâce à l’appui de dons pour des projets visant à initier notre jeunesse à l’apprentissage d’un
instrument, assume la différence.
Nous remercions la Lutherie Waban-aki (M.
Mario Pellerin, propriétaire) pour sa collaboration dans le choix et l’achat des instruments.
Le projet des Petits Violons de l’École Au
Petit Bois est le premier vers une série
d’ensembles à cordes que la Maison de la
Musique aimerait créer dans les écoles de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy. Si une
école est intéressée, elle est cordialement
invitée à contacter dès maintenant Mme
Rachel Doyon au 450-855-3886.
De plus, nous recherchons des professeurs
avec une formation avancée en violon.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à info@maisondelamusique.org

Debout de gauche à droite :
Mmes Chantal Cimon, présidente de la MMST, Danielle Fraser,
professeure, Paule Brouillard, directrice de l’École Au Petit Bois et
Rachel Doyon, directrice et fondatrice de la MMST entourant nos jeunes
violonistes en herbe.
De gauche à droite, nos violonistes :
Belen Martinez Cabezudo, Étienne Legris, Félix Falardeau, Camille
Ferland, Léane Ricard, Anne-Sophie Potvin, Marc-Olivier Alain, Joélie
Lavoie, Ali Béy Cocelli et Alexanne Lafond-Hurteau.
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