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La musique est une forme 
d’expression où les émotions 
et la sensibilité s’unissent à 

l’intelligence dans la création 
et l’interprétation afin de 

contribuer au développement 
global de la personne. 

New York Heritage Festival  



 

En 1983, la polyvalente Sainte-Ursule fut autorise e par le  

ministe re de l’É ducation du Que bec a  dispenser un nouveau  

cours de musique.  Ceci donna  naissance a  la premie re  

concentration Musique de la re gion reconnue par le Ministe re.  

 

Encore aujourd’hui, ce programme demeure unique en  

re gion du fait que l’e le ve be ne ficie de cours de musique  

prive s tout au long de l’anne e. Il permet a  l’e le ve de participer a  

des activite s qui de passent les murs de l’e cole:  

 

 animation pour des organismes (galas); 

 participation a  des concerts et a  des concours; 

 prestations dans les e coles primaires de la re gion. 

 

 

De plus, le programme contribue au de veloppement social  

de l’e le ve. 

D’hier à aujourd’hui 

Il favorise le développement personnel de l’élève de trois façons: 

 

Une base collective, ou  le musicien participe a  diffe rents  
Orchestres; 
  
 
Une base individuelle, ou  le musicien reçoit de  
l’enseignement privé et doit se produire en concerts  
et concours solistes; 

  

 

Une participation aux ensembles parascolaires ou  l’e le ve qui veut en 
faire un peu plus, peut participer a  diffe rents groupes dans le but de 
parfaire sa formation et e largir ses horizons. 

Le programme 



 
Une formation axe e sur la performance soliste. 
 
Une formation adapte e aux re alite s d’aujourd’hui, permettant aux 
e le ves d’expe rimenter plusieurs genres musicaux. 
 

 Musique classique 
 Musique populaire 
 Jazz 
 Vocal   

 
Formation donnant acce s a  plusieurs types de musique  
d’ensemble. 

Vaste choix d’instruments 

Tous les instruments sont fournis  
par le département de musique 

 Basson 
 Flu te traversie re Percussion 
 Hautbois Guitare 
 Clarinette Violon 
 Saxophone Violon alto 
 Trompette Violoncelle 
 Trombone Contrebasse 
 Éuphonium Basse e lectrique 
 Tuba Cor français 
 Piano 

 
Musique d’ensemble 

 Stage band Jazz vocal 
 Orchestre a  cordes Combo 
 Orchestre a  vents  
 Musique de chambre 

 

 1re, 2e et 3e secondaire  
 Orchestres : À  cordes 
  Harmonie 
  Énsemble vocal 

 Camp musical. 
 Concerts et compe titions solistes et musique de chambre selon  

l’instrument. 
 Festival des harmonies de Sherbrooke. 
  
 4e secondaire 
 Orchestres : À  cordes 
  Harmonie 
  Énsemble vocal 

 Énsemble de Jazz 
Concerts et compe titions solistes et musique de chambre selon  
l’instrument. 

 New York. 
  
 5e secondaire  
 Orchestres : À  cordes 
   Harmonie 
   Énsemble vocal 

 Énsemble de Jazz 
 Concerts et compe titions solistes et musique de chambre selon  

l’instrument.  
New York. 

  
Critères d’admission 

1. Être admis en première secondaire; 

2. Avoir de l’intérêt pour la musique; 

3. Réussir le test d’admission du programme Musique-études; 

4. Avoir une bonne discipline et avoir un intérêt pour le travail d’équipe. 

 

Particularités du programme Activités et sorties 


