
PROGRAMMATION
SCOLAIRE 2018-2019

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE



Julie Sa Muse adore les chants d’oiseaux de toutes sortes, 
or le général Uniforme veut promulguer une loi qui obligera 
les oiseaux à chanter un seul et même chant. Le perroquet 
Señor Bis est bien déprimé par cette annonce, alors Julie 
et son complice tenteront de lui faire retrouver le sourire en 
pratiquant différentes sortes de musique. 
Coucou musique est un concert animé conçu spécialement 
pour initier les tout-petits à la salle de spectacle. Cette 
aventure amusante débute avec l’imitation de chants 
d’oiseaux dans la salle et se poursuit sur scène. On pourra 
y entendre une foule d’instruments, comme les cymbales, 
le métallophone, le tambour de basque, les cuillères, les 
casseroles, des bols, la caisse-claire, les tubes de couleurs 
en plastique, etc...

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 
9 H 30 ET 10 H 45
Public cible : 3-5 ans

Durée du concert : 45 minutes
Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

coucou musique !

PRÉSCOLAIRE



Le jeune prodige Wolfgang Amadeus Mozart et sa grande 
sœur Maria Anna se retrouvent seuls à la maison pour une 
petite heure… de récréation! Tout excité de pouvoir courir 
et s’amuser sans contrainte, Wolfgang élabore plusieurs 
fantaisies alors que sa sœur tente par tous les moyens de 
le ramener à l’ordre. C’est alors qu’arrive leur bon ami Anton 
avec un instrument magnifique : la clarinette.
Les enfants sont invités à plonger dans l’univers du grand 
compositeur Mozart et à découvrir ses multiples sources 
d’inspiration, dont la clarinette, cet instrument qui enflamme 
son imagination.

VENDREDI 24 MAI 2019
9 H 30 ET 10 H 45
Public cible : 3-5 ans

Durée du concert : 40 minutes
Auditoire maximum : Salle D’Youville— 150 places

La récréation  
de Mozart

PRÉSCOLAIRE



Il était une fois deux chanteuses très rieuses qui voulaient 
raconter en musique l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur 
copain très malin essaya de leur donner un coup de main, 
mais avec sa gourmandise et sa distraction, il avait toujours 
les pieds dans les plats… surtout dans le plat de bonbons! 
Comment faire pour retenir son attention ? Peut-être en lui 
confiant un rôle important dans l’histoire… 
Ce concert tout en drôlerie et en fantaisie offre une 
nouvelle lecture d’un conte bien connu des amateurs de 
gourmandises. L’idéal pour découvrir un des arts les plus 
complets qui soit : l’opéra.

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018
9 H 30 ET 13 H 30

Public cible : 6-12 ans
Durée du concert : 55 minutes

Auditoire maximum : Salle Raoul-Jobin — 500 places

OPÉRA-BONBON
L’avEnture gourmande d’hansel et gretel
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Du matin au soir, la musique nous accompagne partout. 
C’est ce que nous fait réaliser La vie est musique !, une 
pièce interactive, rythmée et dynamique, où les instruments 
et les effets sonores se conjuguent au fil des tableaux en 
faisant écho aux styles musicaux, du classique au jazz en 
passant par le métal…
L’auteur jeunesse bien connu Alain M. Bergeron ( les séries 
Savais-tu ?, Billy Stuart, Capitaine Static ) signe les textes 
de cette production, qui est interprétée par le comédien 
Jean-François Poulin et à laquelle participent Hélène Lemay 
( trombone, direction musicale ), Jimmy Lahaie ( guitare ) et 
André Moisan ( clarinette ). 

VENDREDI 5 AVRIL 2019 
9 H 30 ET 10 H 45

Public cible : 6-12 ans
Durée du concert :  55 minutes

Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

LA VIE EST MUSIQUE !

PRIMAIRE



Une offre complète et 
parfaitement adaptée 

La Fondation Palais Montcalm souhaite offrir 
aux écoles un contexte propice à l’éveil musical 
autant avant que pendant les représentations. 

En réservant votre place pour l’un ou l’autre 
des spectacles, vous pourriez bénéficier sans 
frais des services suivants :

☐  GUIDE PÉDAGOGIQUE adapté 
aux enfants ( Selon disponibilités )

☐  Encadrement sur place facilitant la 
tâche de vos accompagnateurs

☐  Espace dîner à votre disposition sur 
réservation et selon la disponibilité 
des lieux

Toutes les conditions réunies pour 
faire de cet événement un moment 

mémorable pour les enfants ! 

Une visite au  
Palais Montcalm 

c’est...



 

OBTENEZ
15 % de rabais avant le 30 juin 2018
10 % de rabais avant le 30 septembre 2018

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Marie-Christine Desbiens  
418 641-6220, poste 2616
marie-christine.desbiens@palaismontcalm.ca

Tarifs préscolaire et primaire
( Taxes en sus )

Prix
régulier
par enfant

 15 % de 
réduction

avant le  
30 juin 2018 

 10 % de 
réduction

avant le  
30 septembre 2018

Groupes
1-30 enfants 10,00 $ 8,50 $ 9,00 $
31-60 enfants 9,50 $ 8,08 $ 8,55 $
61 enfants et plus 9,00 $ 7,65 $ 8,10 $

Accompagnateurs

Billets gratuits 1 / 15 enfants

Facture payable sur réception, le solde doit être acquitté avant 
la représentation. Le non-paiement peut entraîner l’annulation 
de la réservation. Aucun remboursement n’est accordé.

Le Palais Montcalm — Maison de la musique étant 
reconnu par le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
vous pourriez bénéficier du remboursement d’une partie de 
vos frais de transport scolaire. Renseignez-vous lors de votre 
réservation.

Regardez des extraits vidéo : 
palaismontcalm.ca/jeune-public/concerts-scolaires/
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