
Ouvrir une porte sur la musique

La Fondation Palais Montcalm est très heureuse de participer à la présentation des concerts destinés au jeune public.

JEUNE PUBLIC 
CONCERTS
SCOLAIRES
2019-2020

JEUNE PUBLIC 
CONCERTS
SCOLAIRES
2019-2020



PRÉSCOLAIRE

Kattam et ses tam-tams
JEUDI 10 OCT. 2019 

9 H 30 ET 10 H 45

VENDREDI 11 OCT. 2019 |  10 H 45

Public cible : 3-5 ans
Durée du concert : 45 minutes

Auditoire maximum : Salle D’Youville — 175 places

Le p’tit chat d’Pont-Rouge
250e anniversaire de Beethoven en 2020 

JEUDI 21 MAI 2020  |  9 H30 
VENDREDI 22 MAI 2020 
9 H 30 ET 10 H 45

Public cible : 3-5 ans
Durée du concert : 50 minutes
Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la 
derbouka, du naffar et du dhol, le percussionniste 
Kattam vous convie par le rythme, le chant et la 
danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient 
et de l’Inde. Danse du désert, rap de l’Afrique, 
rythme transe soufi et danse Bollywood sont au 
programme. Accompagné de son singe Takoum, 
Kattam manie l’art de faire participer son public ! 
Une formidable aventure multiculturelle !

La petit Élise habite le village de Pont-Rouge. Un 
jour, sa grand-mère, qui vit tout près de chez elle, 
lui annonce qu’elle partira en voyage. Pendant son 
absence, elle confie à Élise le soin des plantes 
de son appartement… Le célèbre conte du Petit 
Chaperon rouge est revu et corrigé afin de mettre de 
l’avant le génie de Beethoven pour la variation d’un 
thème musical. La clarinettiste Marie-Julie Chagnon 
et la  bassoniste Mélanie Forget se joignent au 
pianiste Maurice Laforest, tandis que le bédéiste 
Francis Desharnais anime de son dessin les propos 
de la comédienne Véronika Makdissi-Warren.

Réservez tôt  
et économisez !

15 %  
de rabais avant  
le 1er août 2019



PRIMAIRE

LIGUE D’IMPROVISATION 
MUSICALE DE QUÉBEC

Formule 1 contre 1

JEUDI 17 OCT. 2019  |  9 H 30

Public cible : Primaire 
Durée du concert : 55 minutes

Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

TUTTI !  
DE LASCAUX AU DISCO
Nicolas Jobin

JEUDI 28 NOV. 2019 
9 H 30 COMPLET | 13 H 30
Public cible : 5e et 6e année 
Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

La Ligue d’improvisation musicale de Québec 
s’arrête au Palais Montcalm dans une toute nouvelle 
formule destinée aux jeunes de niveau primaire. 
Opérant sur le même mode que l’improvisation 
théâtrale, les joutes d’improvisation musicale 
opposent deux musiciens qui doivent inventer des 
musiques en se pliant à un thème pigé par un 
arbitre, dans un style dans un temps donné. Au 
terme de chaque improvisation, les spectateurs 
sont invités à voter pour l’équipe qui, selon eux, est 
la plus méritante. Une activité ludique, interactive et 
humoristique, qui permet aux jeunes de s’initier à la 
création musicale et de découvrir différents styles.

Compositeur et musicien touche-à-tout, Nicolas 
Jobin raconte d’un seul souffle 35 000 ans 
de musique en moins d’une heure! Avec ses 
monologues drôles et inspirés, son répertoire éclaté 
et ses anecdotes savoureuses, le spectacle Tutti! 
De Lascaux au disco s’adresse à tous les amateurs 
de musique. D’Adam de la Halle à Big Joe Turner 
avec, entre eux, les Monteverdi, Bach, Beethoven, 
Beatles et autres Beyoncé, les compositeurs qui 
nourrissent Tutti ! forment une famille improbable, 
mais non moins attachante. Et le portrait que Tutti ! 
en tire l’est tout autant !

Réservez tôt  
et économisez !

15 %  
de rabais avant  

le 1er octobre 2019



LE GRAND BAL DE NOËL
VENDREDI 29 NOV. 2019 
9 H 30 COMPLET  |  13H 30 COMPLET

Public cible : Maternelle à 4e année 
Durée du concert : 55 minutes
Auditoire maximum : Salle Raoul-Jobin — 500 places

Ligue d’improVisation 
musicale de Québec
Formule 4 contre 4
MARDI 17 MARS 2020  |  13 H 30
MERCREDI 18 MARS 2020  |  13 H 30 
COMPLET
Public cible : 5e et 6e année
Durée du concert : 50 min. et 10 min. de questions
Auditoire maximum : Salle Raoul-Jobin — 500 placesLa magie du temps des fêtes opère dans ce concert 

clownesque où les enfants chantent et participent à 
la création d’une chanson. 

En provenance de leur banquise lointaine, marchant 
pieds de côté, trois pingouins musiciens viennent 
aux festivités du pôle Nord. Pour participer à la fête, 
ils doivent composer une chanson de Noël originale 
en quelques minutes. Amatin, Ademain et Atemplein 
trouveront-ils l’inspiration ? Seront-ils prêts à temps 
pour cette soirée inoubliable ?

Opérant sur le même mode que l’improvisation 
théâtrale, les joutes d’improvisation musicale 
opposent des musiciens qui doivent inventer des 
morceaux en se pliant à un thème pigé par un 
arbitre, dans un style et un temps donnés. Au terme 
de chaque improvisation, les élèves sont invités 
à voter pour l’équipe qui, selon eux, est la plus 
méritante.
 
Une activité ludique, interactive et humoristique, qui 
permet aux jeunes de s’initier à la création musicale 
et de découvrir différents styles.

Concerto de bruits  
qui courent
MERCREDI 15 AVR. 2020 
9 H 30 COMPLET |  13 H 30 COMPLET

Public cible : Primaire 
Durée du concert : 60 minutes
Auditoire maximum : Salle Raoul-Jobin — 500 places
Que se passe-t-il quand des concertistes, virtuoses 
de la musique percussive, doivent composer 
avec des techniciens de scène aux compétences 
douteuses ? C’est ce qu’on découvre dans Concerto 
de bruits qui courent : deux musiciens ( Frédéric 
Lebrasseur, Olivier Forest ), quelque peu pompeux, 
arrivent sur scène confiants d’impressionner, comme 
à l’habitude, leur fidèle auditoire. Leur concerto 
débute solennellement, mais voilà que l’équipe 
technique, essayant tant bien que mal de supporter 
les artistes, s’avère être des plus imprévisibles. Le 
concert prend alors une tournure nettement moins 
conventionnelle ce qui forcera les percussionnistes 
à s’adapter à des situations loufoques !



Secondaire

TUTTI !  
DE LASCAUX AU DISCO

Nicolas Jobin

JEUDI 28 NOV. 2019 
9 H 30 COMPLET | 13 H 30

Public cible : Secondaire 1-2-3
Auditoire maximum : Salle D’Youville — 150 places

Compositeur et musicien touche-à-tout, Nicolas 
Jobin raconte d’un seul souffle 35 000 ans 
de musique en moins d’une heure ! Avec ses 
monologues drôle et inspirés, son répertoire éclaté 
et ses anecdotes savoureuses, le spectacle Tutti! 
De Lascaux au disco s’adresse à tous les amateurs 
de musique. D’Adam de la Halle à Big Joe Turner 
avec, entre eux, les Monteverdi, Bach, Beethoven, 
Beatles et autres Beyoncé, les compositeurs qui 
nourrissent Tutti ! forment une famille improbable, 
mais non moins attachante. Et le portrait que Tutti ! 
en tire l’est tout autant !

Opérant sur le même mode que l’improvisation 
théâtrale, les joutes d’improvisation musicale 
opposent des musiciens qui doivent inventer des 
morceaux en se pliant à un thème pigé par un 
arbitre, dans un style et un temps donnés. Au terme 
de chaque improvisation, les élèves sont invités 
à voter pour l’équipe qui, selon eux, est la plus 
méritante.  
Une activité ludique, interactive et humoristique, qui 
permet aux jeunes de s’initier à la création musicale 
et de découvrir différents styles.

Réservez tôt  
et économisez !

15 %  
de rabais avant  

le 1er octobre 2019

Ligue d’improvisation 
musicale de Québec
Formule 4 contre 4
MARDI 17 MARS 2020  |  13 H 30
MERCREDI 18 MARS 2020  |  13 H 30 
COMPLET

Public cible : Secondaire
Durée du concert : 50 min. et 10 min. de questions
Auditoire maximum : Salle Raoul-Jobin — 500 places



Une offre complète et parfaitement adaptée  
pour le jeune public

Le Palais Montcalm — Maison de la musique offre une programmation de concerts 
jeune public destinée aux enfants qui fréquentent les garderies et les CPE, ainsi qu’aux 
élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, le tout dans 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 pourrez bénéficier sans 
frais des services suivants :

• Guide pédagogique adapté aux enfants ( selon les disponibilités )

Au moment de votre visite
• 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 sont réunies pour faire de chaque événement un moment mémorable 
pour les enfants !

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

Offre exceptionnelle !
Le Palais Montcalm — Maison de la musique compensera exceptionnellement 100 % des 
frais de transport scolaire pour les deux concerts suivants :

• Tutti ! De Lascaux au disco ( octobre 2019 ) ;
• L’improvisation musicale - 4 contre 4 ( mars 2020 ).



TARIFS 2019-2020
Réservez tôt pour économiser !
Préscolaire — Rabais de 15 % sur réservations effectuées avant le 1er août 2019.

Primaire et secondaire — Rabais de 15 % sur réservations effectuées avant le 1er octobre 2019.

Groupe : Tarifs Réservez tôt

1-60 enfants 12 $ 10 $
61 enfants et plus 11 $ 9 $
Accompagnateurs                      Gratuit : 1 pour 15 enfants

Taxes incluses dans les prix

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
France Gagnon
418 641-6220, poste 2634
france.gagnon@palaismontcalm.ca

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Prenez quelques instants pour nous faire parvenir votre demande de réservation de 
concert scolaire. Un membre de notre équipe communiquera avec vous dans les 
jours qui suivront pour confirmer le traitement de votre demande.

AIDE FINANCIÈRE

NOUVEAU - Dès la rentrée 2019, deux sorties scolaires gratuites pour tous les élèves du Québec !

La nouvelle politique culturelle du Québec, annoncée récemment, offre un soutien financier aux 
commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privés dans le but de permettre 
à tous les jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire de participer à deux sorties 
culturelles gratuites chaque année. 

mailto:france.gagnon%40palaismontcalm.ca?subject=Concerts%20scolaire
http://www.palaismontcalm.ca/sortie-scolaire-quebec/formulaire-reservation/
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