
 

 

 
   
  

INVITATION 
Pour diffusion immédiate 

  

Le « Rendez-vous printemps en musique 2018 » propose de belles découvertes 

 
Dolbeau-Mistassini, le 7 mars 2018 – Les élèves et les enseignants du programme Arts-études, 
concentration musique de la Polyvalente de Normandin, vous invitent à assister à leurs concerts 
présentés dans le cadre de l’événement « Rendez-vous printemps en musique 2018 ». 
 
C’est le fruit de plusieurs mois de travail qui sera présenté au public lors d’une première série de 
spectacles à ne pas manquer. Les quatre représentations auront lieu à l’auditorium de la Polyvalente 
de Normandin aux dates suivantes :  
 

- Lundi 19 mars, à 19 h 30 : spectacle des ensembles à cordes; 
- Mercredi 21 mars, à 19 h30 : récital de la classe de piano; 
- Lundi 26 mars, à 19 h 30 : spectacle de la classe de chant; 
- Mercredi 28 mars, à 19 h 30 : spectacle de la classe de guitare. 

 
Le « Rendez-vous printemps en musique 2018 » se poursuivra ensuite au mois de mai avec une 
seconde série de concerts, cette fois-ci offerts par les différentes harmonies de l’école. Les quatre 
spectacles auront lieu au gymnase de la Polyvalente de Normandin. 
 

- Vendredi 11 mai, à 19 h 30 : concert de l’Harmonie Diapason (1re secondaire); 
- Samedi 12 mai, à 14 h : concert de l’Harmonie Mille et un sons (2e secondaire); 
- Samedi 12 mai, à 19 h 30 : concert de l’Harmonie Croques-Notes (3e secondaire); 
- Dimanche 13 mai, à 14 h : concert de l’Harmonie Boréale (4e et 5e secondaire). 

 
Pour chaque spectacle, le coût des billets est de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les élèves. L’accès 
sera gratuit pour les enfants de moins de cinq ans. Les billets sont en vente auprès des étudiants et 
à la porte le jour des spectacles. 
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