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Édition 2017 du « Rendez-vous printemps en musique »  
De beaux concerts et spectacles à voir à la Polyvalente de Normandin 

 
Normandin, le 15 mars 2017 - Dans le cadre de l’événement « Rendez-vous printemps en 
musique », édition 2017, la Polyvalente de Normandin a dévoilé sa programmation. Le mois de 
mars sera rythmé par la présentation de quatre spectacles qui clôtureront le travail de l’année 
accompli dans les différentes classes.  
 
Le lundi 20 mars, le public aura droit à un récital de piano sous la direction de Mme Valérie Picard 
et de M. Louis Bergeron. Le mercredi 22 mars, un spectacle de la classe de cordes dirigé par  
Mme Marie-Aude Turcotte et M. Sébastien Savard sera présenté. Le lundi 27 mars, les 
spectateurs pourront assister au concert de la classe de chant sous la direction musicale de 
Mme Annie Larouche. Cette  première série de concerts et de spectacles sera complétée par une 
prestation de la classe de guitare, le mercredi 29 mars, sous la direction musicale de M. Frédéric 
Desautels. Notons que tous ces spectacles seront présentés à l’auditorium de la Polyvalente de 
Normandin, à 19 h 30. Le coût des billets est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants 
du primaire et du secondaire. 
 
Concerts en mai 

Cette édition 2017 du « Rendez-vous printemps en musique » sera complétée par la 
présentation de quatre concerts de formation d’harmonie les 5, 6 et 7 mai. Ce sont les élèves de 
1re secondaire (harmonie « Diapason ») qui débuteront cette fin de semaine musicale le 
vendredi 5 mai à 19 h 30, sous la direction de M. Bernard Sénéchal. Le deuxième concert sera 
présenté le samedi 6 mai à 14 h par les élèves de 2e  secondaire (harmonie « Mille et un sons ») 
sous la direction de M. Jean-Pierre Boutin. Plus tard en journée, soit à 19 h 30, ce sera au tour 
des élèves de 3e secondaire (harmonie « Croque-notes ») de charmer le public, sous la direction 
musicale de M. Bernard Sénéchal. Le dimanche 7 mai à 14 h, l’édition 2017 prendra fin avec les 
élèves de 4e et 5e secondaire (harmonie « Boréale »), toujours sous la direction de M. Sénéchal.  
 
Tous les concerts d’harmonie seront présentés au gymnase de la Polyvalente de Normandin. Le 
coût des billets est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les élèves du primaire et du 
secondaire. Des billets seront disponibles auprès des élèves du programme Musique-études, à 
l’entrée ou en réservant au 418 276-6855, poste 3409 (M. Maxime Guertin). 
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