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La clinique d'Implantologie Marc Fecteau est un chef de file en ce
qui a trait à la mise en place d'implants dentaires, et ce depuis
bientôt 25 ans.

Le Dr Fecteau est heureux de vous servir depuis déjà 35 ans et
a accueilli au sein de son équipe en juin dernier
le Dre Marie-Pier Blanchette,
qui assurera le suivi de tous
nos dossiers d'ici quelques années.

Pour prendre rendez-vous avec
Dr Fecteau ou Dre Blanchette,
communiquez avec nous aux
numéros suivants :

418-547-0962
418-557-0962
Sans frais : 1-866-332-8328

Ou via notre site Internet :
implantologiemarcfecteau.ca

Nous sommes toujours situés au :
3639, boul. Harvey, bureau 206
Jonquière (Québec)
G7X 3B2
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Mot du président d’honneur
Bonjour à tous

Comme la majorité des étudiants, je n’ai jamais aimé les périodes d’examens. Stress, études, travail, heures
de sommeil écourtées, inquiétudes, doute… sentiment de ne pas être assez prêt…

Par contre, j’ai aussi un jour compris que l’examen, le concours comme on disait à l’école primaire du temps,
c’était aussi l’étape qui assurait une progression, qui faisait passer à un niveau plus élevé. C’était, en fait,
l’opportunité d’ancrer, de confirmer les notions apprises. L’occasion de rendre meilleur.

Plus tard, je me suis intéressé à la musique. Comme tout le monde, j’en écoutais, en me disant qu’un jour
j’aimerais bien en jouer en groupe, mais c’était un rêve qui flottait dans l’air, sans que le temps nécessaire ou
l’opportunité pour le réaliser ne se présente vraiment. Puis, dans une certaine mesure, et avec un peu
d’effort, ce petit rêve est devenu réalité.

Enfin, un soir, il y a eu une première prestation publique, avec le petit trac pré-spectacle si bien connu…
le premier examen. Je ne peux pas confirmer que cette occasion ait marqué l’histoire de la musique.
Je ne suis pas même certain que la note de passage ait été atteinte. Mais elle nous a fait progresser, elle nous
a obligés à l’amélioration.

Le Festival de musique du Royaume, c’est une opportunité. C’est la chance de franchir une étape, c’est
l’occasion de faire face à un jury, c’est l’opportunité d’être confrontés mais aussi de rencontrer d’autres
musiciens, c’est la chance d’être meilleurs.

Un festival, c’est une fête. Le Festival de musique du Royaume, c’est la célébration qui accompagne le plaisir
d’être meilleur.

Bon succès à tous, venez voir, entendre et encourager les musiciens.

Bon festival!

Le président d’honneur,

Marc Fecteau

Mot du président-directeur général
Cette 26e édition du Festival de musique du Royaume s’inscrit dans la continuité de cet événement culturel
majeur et bien implanté dans la région.

Ce sera une fois de plus l’occasion pour les 574 concurrents que nous entendrons de se mesurer à eux-mêmes
et aux autres. Gardez à l’esprit que, si l’issue de votre passage au concours n’est pas celle que vous attendiez,
il s’agit d’une photographie d’un moment précis, prise par les membres du jury. Utilisez votre expérience et
les commentaires qui vous seront faits afin de grandir et devenir meilleur. Cette même performance faite à
un autre moment et devant un autre public aurait pu donner un tout autre résultat.

Musiciens et chanteurs, en musique classique ou populaire, seuls ou en groupes, vivez pleinement cette
merveilleuse expérience qui ne devra que vous rendre fier de votre accomplissement, de votre propre
dépassement.

J’en profite également pour remercier Hydro-Québec, présentateur officiel du Festival, Ville de Saguenay
pour son indéfectible soutien, notre président d’honneur, le Dr Marc Fecteau, de même que tous nos
généreux donateurs, commanditaires, partenaires et bénévoles sans qui le Festival n’existerait pas.

Bon Festival à toutes et tous !

Le président-directeur général,

Louis Mercier
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Mot du maire de Saguenay
Le Festival de musique du Royaume constitue une des plus belles marques de commerce que laisse
chaque année le monde artistique à la communauté de Saguenay.

Ce festival contribue à l'enrichissement de notre collectivité, créant un espace culturel pour encourager
et promouvoir les talents d'ici. Cette manifestation culturelle nous fait vibrer aux harmonies des
artistes professionnels et ceux de la relève. L’événement contribue à accroître la renommée de notre
ville et à son rayonnement culturel à l’extérieur de la région.

Par ailleurs, je profite également de la présente pour donner un bon coup de chapeau au président du
comité organisateur de l’événement, Monsieur Louis Mercier, et à toute son équipe.

Enfin, je remercie les nombreux amateurs de musique de partager avec nous l'ambiance conviviale et
unique du Festival de musique du royaume du 19 avril au 6 mai. Votre présence incitera ces virtuoses à
donner le meilleur d’eux-mêmes. Bon festival !

Le maire de Saguenay,

Jean Tremblay

Mot du
Premier Ministre
C’est avec plaisir que je transmets mes salutations à toutes les personnes, citoyens de notre belle région
et visiteurs, qui viennent prendre part à un festival culturel des plus attendus chez nous au retour du
printemps.

C’est ainsi qu’au cœur du Festival de musique du Royaume sont prêts à éclore chaque année de grands
talents. Pendant plus de deux semaines, qu’ils soient tout jeunes ou plus expérimentés, qu’ils soient
débutants ou virtuoses, avec leur voix ou leur instrument, dans un style populaire ou classique, en solo
ou en ensemble, les participantes et participants nous livrent sur scène le meilleur de leur passion pour
la musique.

Merci aux organisateurs, partenaires, professeurs, membres du jury, invités, et bénévoles du Festival de
musique du Royaume, qui rendent possible ce rendez-vous qui célèbre l’art musical et le plaisir d’en
faire l’apprentissage. Merci bien sûr à celles et ceux qui y donnent vie en nous offrant de mémorables
prestations. Que la meilleure des chances les accompagne pour ce concours et pour la suite de leur
parcours musical!

Le Premier Ministre du Québec,
Responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Député de Roberval

Philipe Couillard



3

Mot du chef - Relations avec le milieu
Hydro-Québec - Saguenay –Lac-Saint-Jean
Quelle belle énergie !

Depuis plus de 25 ans, l’énergie de la relève musicale du Québec passe par le Festival de musique du
Royaume. Cette énergie est positive et heureusement, renouvelable.

Hydro-Québec est très fière d’être le partenaire présentateur de cet événement qui répand dans la ville
ses plus belles mélodies.

Nous saluons le courage et l’enthousiasme des participants qui ont passé de longues heures à préparer
leur prestation.

Nous remercions les membres du comité organisateur et les nombreux bénévoles qui rendent possible
la tenue de ce festival de grande qualité et source d’inspiration pour toute la collectivité. Par votre
engagement, vous contribuez à augmenter le pouvoir d’attraction de notre belle région.

Enfin, je tiens à remercier la population qui, d’année en année, constitue un public de choix pour tous
les artistes, jeunes et moins jeunes, qui nous offrent leurs plus belles prestations sur scène.

Bon festival!

Christian Garneau
Chef – Relations avec le milieu
Hydro-Québec-Saguenay–Lac-Saint-Jean



4

liselaroucheavocate@videotron.ca
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Hommage aux bénévoles

Simone Arseneault
Monique Bergeron
Alain Bernard
Yolande Boivin
Estelle Bolduc
Luc Boulay
Élisabeth Côté
Lyne Dallaire
Éva Duchesne

Carmelle Dufour
Guy Forté
France Fortin
Françoise Fortin
Pierrette Fortin
Georgette Gagnon
Hélène Gaudreault
Marie Gauthier
Monique Gauthier

Jocelyne Gauthier
Noëlla Girard
Pauline Girard
Claire Guimont
Natacha Harvey
Lucien Houde
Thérèse Lafrance
Louise Laprise
Danielle Lebel

Denise Leclerc
Francine Leclerc
Lucienne Lemieux
Laurier Létourneau
Roger Martin
Murielle Ouellet
Pierre Mercier
Édith Pedneault
Georgette Perron

Lise Roy
Céline Savard
Diane Savard
Lise Savard
Jocelyne Trépanier



6

Membres du conseil d’administration

Lucie Émond
Administratrice

Louis Mercier
Président

directeur-général

Danielle Houde
1re vice-présidente

Angèle Jean
Trésorière

Huguette Martin
Secrétaire

Jean Tremblay
Administrateur

Claire Bergeron
2 evice-présidente

Sylvie Simard
Administratrice

Chantale Larouche
Coordonnatrice

Claude Gagnon
Administrateur
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VOYEZ GRAND, 
ENTREZ AU CONSERVATOIRE !

DEMANDES D’ADMISSIONS : 
ENTREZENSCÈNE.COM

JOIGNEZ-VOUS AUX ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE SAGUENAY
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www.imprimeriecom.ca
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Membres du jury
Musique populaire
Toutes les classes

Étienne Ratthé, violoncelliste et percusionniste

Multi-instrumentiste chevronné, arrangeur et com-
positeur, violoncelliste et percussionniste, Étienne
Ratthé mène une carrière très active de concepteur et
de musicien l’amenant à se produire sur les plus
grandes scènes du Québec et à l’étranger.

Membre fondateur et l’un des quatre créateurs de tous
les spectacles signés Québec Issime, Étienne Ratthé
œuvre depuis plus de vingt ans comme directeur
musical, musicien, chef d’orchestre et/ou co-
concepteur visuel au sein des différentes productions.

Directeur musical du spectacle de Luc De
Larochellière « Un toi dans ma tête » - nominé en 2010
au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Spectacle
de l’année - Étienne se produit depuis à ses côtés
comme fidèle complice sur scène. Nous le retrouvons
également comme homme-orchestre avec des artistes
tels que Marie-Denise Pelletier, Andréa Lindsay,
Émile Proulx-Cloutier et Laurence Jalbert, avec qui
il a parcouru le Québec pendant plus de dix ans.

Il a participé à titre de musicien, arrangeur et
orchestrateur à l’enregistrement de nombreux
disques, dont ceux de Marie-Mai, Boom Desjardins,
Laurence Jalbert, Marc-André Fortin, Mario Pelchat et
Québec Issime.

Étienne a débuté ses études musicales dès l’âge de
cinq ans à l’Atelier de musique de Jonquière puis au
Conservatoire de musique du Québec en violoncelle et
percussions, d’où il obtient un Diplôme d’Études
Supérieures en musique. C’est avec plaisir qu’il revient
pour une deuxième fois à titre de juge au Festival.

Marie-Ève Tremblay, chanteuse
Diplômée en chant classique du Collège d'Alma et du
Cégep de Ste-Foy, elle s'illustre dans trois opéras:
Cendri llon de Massenet (Noémie), Hansel et Gretel de
Humperdink (Gretel) et L’Enfant et les Sorti lèges de
Ravel (l’enfant). Elle cumule depuis ce temps
plusieurs apparitions en tant que chanteuse et
choriste pour de multiples évènements culturels.

Récipiendaire de quelques concours de chants
régionaux, les Productions Logistik 22 la remarquent
en 1997 et elle se joint au spectacle Québec Issime De
Céline Dion à la Bolduc où elle y performera pendant
8 ans.

Elle fut de la distribution de Québec Issime chante
Noël et de Décembre présenté à la Place des arts de
2003 à 2012. Elle fit partie du spectacle Cinémashow
au Casino de Montréal de 2003 à 2004 ainsi que du
spectacle Alegria du Cirque du Soleil de 2005 à 2006.

Elle fut artiste-invitée pour le chanteur Michaël dans
ses tournées en 2008-2009. Elle tint le rôle de Jade
dans la dramatique musicale À Jamais.

Elle enseigna aussi le chant, la théorie musicale et la
comédie musicale au Centre Musicart de Jonquière
pendant 3 ans. De 2010 à 2012, elle fut directrice
vocale pour les spectacles ‘’De Céline Dion à la
Bolduc’’ et ‘’PARTY’’ de Québec Issime.

Elle est présentement co-conceptrice et membre du
Choeur Expérience Gospel et a mis sur pied le projet
musical Le militaire sans habit/The soldier without
a uniform qui met en lumière le support des familles
militaires aux Forces armées canadiennes.
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Auditions en musique populaire
Toutes les classes
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ENTRÉE GRATUITE (contribution volontaire acceptée)

Le dimanche 23 avril 2017
à la salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

12h30 - Classes Piccolo et Prélude
15h00 - Classes Scherzo, Interlude, Pizzicato et Brio

Musique populaire, classes Piccolo,
Prélude, Scherzo, Interlude, Pizzicato et Brio

Finale Caisse Desjardins de ChicoutimiFinale Caisse Desjardins de Chicoutimi
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L’Atelier de musique de Jonquière

souhaite

« BONNE CHANCE »

à tous les participants !

Gérard Paquet
FCPA auditeur, FCGA

138, rue Price Ouest, bureau 104
Chicoutimi, (Québec)
G7J 1G8

Paquet & Tremblay S.E.N.C.

Téléphone : 418 698-5400
Télécopieur : 418 698-4840

paquettremblaycpa@videotron.ca
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Suzanne Beaubien
Luc Beauchemin
Anne-Monique Beaulieu
Michelle Bédard
Marie Bélanger
Denise Boileau
Linda Boisvert
Jean-Sébastien Bordage
Johanne Bouchard
Rémi Boucher
Nathalie Boulanger
Claude Boutin
Isabelle Brassard
Jimmy Brière
Nathalie Camus
Denis Caouette
Bruno Chabot
Marie-Julie Chagnon
Yannick Chên

Marie-Noëlle Claveau
Jacinthe Couture
Jean-François Desrosby
Yann Dessureault
Russel DeVuyst
Stéphanie Dubé
France Duchaîne
Jérôme Ducharme
Émilie Duchesne
Mélissa Dufour
Anne Dumais
David Ellis
Céline Fortin
Émy Fournier
Réal Gagnon
Richard Garneau
Daniel Gauthier
Ariane Girard
Benoit Girard

Sheila Girard
Suzanne Goyette
Guylaine Grégoire
Richard Groleau
Johanne Guay
Aline Guérin
Mathieu Harel
Cynthia Harvey
Isabelle Harvey
Valérie Jean
Laurie Lacroix
Stéphanie Lapointe
Sylvie Lapointe
Yves Laporte
Philippe Magnan
Marcelle Mallette
Brian Manker
Richard Maurais
Anna-Lisa Milani

Felicia Moye
Marie-France Ménard-Simard
Audrey-Ann Néron
Monique Pagé
Anik Paquet
Robert Pelletier
Marie-Dominique Poirier
Ilya Poletaev
Karine Potvin
Sonia Racine
Marie-Madeleine Riverin
Suzanne Roberge
Monique Robitaille
Jocelyne Roy
Jean Saulnier
Hugues Savard
Adrienne Savoie
Katherine Siket

Angela Simard
Julienne Simard
Réjeanne Simard
Paul Stewart
Nathalie Tanguay
Agathe Tremblay
Alain Tremblay
Caroline Tremblay
Gervaise Tremblay
Huguette Tremblay
Janick Tremblay
Jennifer Tremblay
Laurie Tremblay
Lysianne Tremblay
Pierre Tremblay
Serge Tremblay
Denise Trudel
Marie-Aude Turcotte
Andrew Wan

Professeurs et chefs de chœur qui présentent des concurrents

Marie-Claude Beaumont
Michelle Bédard
Marie Bélanger
Johanne Bouchard
Suzie Coulombe
Jacinthe Couture
Sarah-Élisabeth Cox
Jean Desmarais
Renaud Dion-Bouchard
Martin Dubé

France Duchaine
Émilie Duchesne
David Ellis
Réal Gagnon
Olivier Hébert-Bouchard
Laurie Lacroix
Juliette Le Blanc
Louise Marchand
Michel Otis
Mélanie Patry

Céline Perreault
Florence Pez
Karine Potvin
Monique Robitaille
Claudyne Rousseau
Hugues Savard
Carl Simard
Michaël Siket
Marie-France Ménard-Simard
Louis Tessier

Alain Tremblay
Claude Tremblay
Gervaise Tremblay
Gisèle Tremblay
Huguette Tremblay
Janick Tremblay
Jennifer Tremblay
Christophe Trudeau-Houle

Musiciens accompagnateurs au Festival
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Membres du jury
Musique classique

Classes Pizzicato et Brio

Sonia Wheaton-Dudley, pianiste
Chargée de cours en piano classique à l’Université du
Québec à Montréal, Sonia Wheaton-Dudley s’intéresse
tant au répertoire traditionnel pour piano solo qu’à la
musique de chambre. Elle a présenté, au printemps
2015, le cycle de chansons Harawi d’Olivier Messiaen
à la Chapelle historique du Bon-Pasteur avec la Mezzo-
Soprano Kristin Hoff. Elle a aussi été membre
fondatrice de l’Ensemble QAT, ensemble dédié à la
musique contemporaine. C’est avec cet ensemble
qu’elle a reçu le Prix de tournée du Conseil des arts de
Montréal, en plus de subventions permettant à
l’Ensemble de partir en tournée en France. Sonia s’est
produite en récital solo et musique de chambre
dans plusieurs villes au Québec, au Canada et aux
États-Unis.

Menant une vie professionnelle active, son temps est
partagé entre l’enseignement de la musique et le
concert. Sonia compte trois années d’enseignement du
piano et de la musique de chambre à la State
University of New York à Potsdam, en plus de quatre
années au Collège Villa Maria à Montréal. Polyvalente,
elle intègre les nouvelles technologies et les nouveaux
médias dans le cadre de ses cours pour ainsi faire
profiter ses élèves de son expertise professionnelle.
En plus d’enseigner, elle partage ses intérêts pour
l’improvisation avec ses élèves. Elle détient un
Doctorat en interprétation de l’Université de Montréal
où elle a étudié avec Paul Stewart et Jean Saulnier.

Élisabeth Giroux, violoncelliste
Elle termine ses études au Conservatoire de musique
de Montréal en 2006 dans la classe de Denis Brott et
obtient le prix avec grande distinction à l’unanimité du
jury. Elle quitte alors Montréal pour une tournée
mondiale de deux ans avec la compagnie de danse
La La La Human Steps. En 2009, elle cofonde la
Coopérative des professeurs de musique de Montréal.
Elle collabore également avec Angèle Dubeau et
La Pietà durant la saison 2010-2011. Élisabeth joue
régulièrement comme surnuméraire avec l’Orchestre
symphonique du Saguenay-Lac-St-Jean en plus de se
consacrer à ses projets de création et à
l’enseignement. Elle a participé à l’enregistrement de
plus d’une vingtaine d’albums depuis ses débuts.

Son talent, son amour pour le violoncelle et son
attirance vers d’autres styles musicaux lui ont permis
de devenir une musicienne très polyvalente. On peut
l’entendre régulièrement sur scène avec plusieurs
projets musicaux variés et créatifs comme le Trio

Hélico, un trio à cordes jazz, et l’Ensemble TrioSphère
avec qui elle accompagne le baryton Gino Quilico. Ils
ont d’ailleurs été nominés à l’ADISQ en 2014 pour le
meilleur album vocal classique avec l’album Serata
d’amore. Depuis quelques années, Élisabeth est de
plus en plus active sur la scène de la musique
traditionnelle québécoise. Elle collabore notamment
avec le compositeur et multi-instrumentiste Jean-
François Bélanger pour la tournée de l’album
« Les vents orfèvres » qui offre un répertoire original
aux influences traditionnelles québécoises et
scandinaves. En 2015, elle cofonde le trio É-T-É qui
propose des arrangements riches et colorés ainsi que
des compositions originales mélangeant les sonorités
du violon, du bouzouki, du violoncelle, de la voix et de
la gigue. La sortie de leur premier album est prévue
pour le printemps 2017.
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ENTRÉE GRATUITE (contribution volontaire acceptée)

Le mercredi 26 avril 2017, à 18h
à la salle Jacques-Clément

(Conservatoire de musique de Saguenay)

Musique classique, classes Pizzicato et Brio

FinaleFinale

Betsy Gravel
Directrice générale
304, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1S6
Tél.: 418 543-0755
Téléc.: 418 543-7241
1-800-260-1162
info@graveletfils.com
www.graveletfils.com
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L’École de Musique de la Baie félicite tous les participants au Festival
de musique du Royaume qui nous prouvent encore que la musique est un
langage universel qui rassemble tous les passionnés de cet art. Bravo à
chacun d’entre vous pour votre persévérance, votre travail au quotidien et
votre investissement personnel et ce très beau spectacle !

Bon Festival !
Danièle Coutlée

Présidente - École de Musique de la Baie
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De septembre à mai,
l’École de musique

de St-Félicien
offre des cours de formation

musicale pour tous les âges dans
différentes disciplines :

Batterie, chant, basse, guitare,
piano, violon, violoncelle,

saxophone, flûte, clarinette, etc.

Tél . : 4 1 8 -6 7 9 -1 3 6 3

Festival Programme 2017 VT: Fest. de Mus. du Royaume 2004  30/03/17  10:38  Page 29
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AAVRIVRILL

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

15 h
Salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

Finale, classes Piccolo et Prélude

12 h 30
Salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

Piano et chant Prélude 2

Groupe rock et chant

Salle Le Ménestrel
(Cégep de Chicoutimi)

Scherzo et
Interlude

23

19
MercrediMercredi

20
JeudiJeudi

21
VVendrediendredi

22
SamediSamedi

DimancheDimanche

, toutes les classes, toutes les classes

Harmonie, percussions
et chant

Scherzo 1

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Chant, harpe celtique
et guitare

Piccolo
Pélude 1 et 2

Saxophone, chant et
guitare électrique

Scherzo 1 et 2
Pizzicato 2

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Chant, piano
et guitare

Scherzo 1

Chant Prélude 1 et 2 Ensemble vocal, chant
et percussions

Prélude 2

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Chant et piano Brio et
Interlude

24
LundiLundi

25
MardiMardi

26
MercrediMercredi

AAVRIVRILL

13 h 30
Salle Orphée

(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Atelier
Élisabeth Giroux, violoncelliste

14 h
Salle le Ménestrel

(Cégep de Chicoutimi)

Atelier
Élisabeth Giroux, violoncelliste

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Pizzicato 1
et Brio

Instruments à cordes et
à vent, percussions et piano

Instruments à cordes
chant et piano

Pizzicato 2

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Instruments à cordes
et à vent et chant

Brio

18 h
Salle Jacques-Clément

(Conservatoire de musique de Saguenay)

Finale, classes Pizzicato et Brio

Finale, classes Scherzo, Interlude,
Pizzicato et Brio
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Instruments à cordes Scherzo 2

Piano et chant Scherzo 1 et 2
Interlude

Instruments à vent
et percussions

Piccolo
Prélude 2 et

Scherzo 1 et 2

AAVRIVRILL

28

29

VVendrediendredi

30
DimancheDimanche

SamediSamedi

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Guitare Piccolo
Prélude 1 et 2
Scherzo 1 et 2

Piano Prélude 1 et
Scherzo 1

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Piano et chant Prélude 2
Scherzo 1 et

Interlude

Salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

Instruments à cordes Prélude 2
Scherzo 1

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Instruments à cordes Piccolo et
Prélude 1 et 2

Finale, classes Piccolo et Prélude

12 h 30
Salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

Finale, classes Scherzo et Interlude

16 h 00
Salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

Instruments à cordes
et guitare

Virtuose 1 et 2 Instrument à cordes
et chant

Virtuose 2

Piano et trompette Virtuose 2Piano Virtuose 2

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

18 heures 30
Salle de répétition

(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle Jacques-Clément
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle de répétition
(Conservatoire de musique de Saguenay)

Salle de répétition
(Conservatoire de musique de Saguenay)

13 h 00
Salle Jacques-Clément

(Conservatoire de musique de Saguenay)

Piano, clarinette et
flûte traversière

Virtuose 1

Percussions, guitare
et chant

Virtuose 1

6
SamediSamedi Finale, classe Virtuose 2

14 h 00
Salle Orphée

(Atelier de musique de Jonquière)

Finale, classe Virtuose 1

9 h 30
Salle Orphée

(Atelier de musique de Jonquière)

4

VVendrediendredi
5

JeudiJeudi

MAIMAI
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Membres du comité pédagogique

Michelle Bédard
Atelier de musique de Jonquière

Pierre Tremblay
École de musique de Chicoutimi

Gervaise Tremblay
École de musique de La Baie

Angèle Jean
Festival de musique du Royaume

Louis Mercier
Festival de musique du Royaume

Guylaine Grégoire
Conservatoire de musique

de Saguenay

Denise Boileau
Écoles privées

Gisèle Munger
Écoles privées

Marie-Aude Turcotte
École de musique de St-Félicien
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Lise Petit, pianiste
Lise Petit commence à étudier le piano dès l’âge de
cinq ans. Son apprentissage de la musique se poursuit
pendant ses études primaires et secondaires. À dix-
sept ans, elle s’inscrit à l'école de musique Vincent-
d'Indy (Montréal), où elle obtient un baccalauréat en
musique et une maîtrise en interprétation musicale.
Elle participe à des concours et y remporte des prix
qui lui permettent de jouer avec les orchestres
symphoniques de Montréal et de Québec. Boursière
des gouvernements français et québécois, elle
fréquente le Conservatoire de musique de Paris et
l’École d’art Martenot.

De retour au pays, madame Petit continue d’étudier et
obtient une licence en pédagogie du piano de
l’Université Laval. C’est comme chargée de cours à
l’École de musique de l’Université Laval et comme

professeure au département de musique du Cégep de
Sainte-Foy qu’elle partagera ses connaissances avec
une clientèle de jeunes adultes. Pendant cette période,
elle s’intéresse aux enjeux psychologiques de la
relation entre l’enseignant et son élève. Elle prend
diverses formations en psychosynthèse et en relation
d’aide et obtient une maîtrise en psychopédagogie de
l’Université Laval.

Retraitée de l'enseignement depuis quelques années,
elle poursuit son implication par de la supervision
d'enseignement, des cours de piano offerts à des
adultes désireux de reprendre contact avec un
instrument déjà fréquenté et de l'accompagnement
d'instrumentistes et de chanteurs. Pour elle «la
musique n'est pas un métier, c'est la vie, tout
simplement !» (Sokolov)

Membres du jury
Musique classique

Classes Piccolo, Prélude, Scherzo et Interlude

Dominic Boulianne, pianiste
Le charismatique pianiste Dominic Boulianne est
reconnu pour son jeu polyvalent et distingué autant
dans le répertoire de la mélodie, de l’opéra et de la
musique de chambre. Très actif sur la scène nationale
et internationale, il s’est rapidement démarqué comme
un pianiste doté d’une grande écoute et d’une
musicalité hors du commun. Dominic Boulianne a eu
le privilège d’être guidé durant ses études dans les
différents conservatoires de la province par des
musiciens d’exception qui ont façonnés sa forte
personnalité artistique. En 2004 il remporte le prix au
Conservatoire de musique de Montréal sous
l’enseignement de madame Suzanne Goyette. Par la
suite, il a bénéficié des conseils d’André Laplante,
d’Angela Hewitt, Pascal Roger.

Remarqué dès ses jeunes années, il se distingue
rapidement lors de différents concours régionaux,
provinciaux et nationaux tels que: le Concours de
l’Orchestre Symphonique du Saguenay-Lac-St-Jean, le
Concours de Musique du Canada, le Festival de
Musique de Sillery, Festival de Musique du Royaume,

le Concours de l’Orchestre Symphonique de Québec.
Il se produit alors à mainte reprises avec les différents
orchestres symphoniques de la province.

Pianiste éclectique, Dominic Boulianne travaille
étroitement depuis plusieurs années avec les sopranos
Marie-Josée Lord, Nathalie Choquette ainsi qu’avec le
baryton Gino Quilico dont il a signé les arrangements
pour ses deux plus récents albums sous étiquette
ANALEKTA, Serata d’Amore et Secret de Noël, tous
deux nominés à l’ADISQ. De plus, il a travaillé comme
répétiteur à l’Orchestre symphonique de Montréal
avec Maestro Kent Nagano et Michael Zaugg pendant
plus de 3 ans. Il a été invité comme pianiste
accompagnateur au Festival da camera di Musica de
Tocco da Casauria en Italie. Il a été le pianiste et
directeur musical aux Jeunesses Musicales du Canada
pour les productions d’opéras entre 2007 à 2009.
Actuellement, il est pianiste répétiteur et coach vocal
pour la Société d’Art Lyrique du Royaume, et ce,
depuis 2010. Depuis maintenant 7, ans il se produit
pour la Société pour les Arts en Milieu de Santé.
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Mathieu Boucher, guitariste
Mathieu Boucher est doctorant et chargé de cours en
didactique instrumentale à la Faculté de musique de
l’Université Laval depuis quelques années. Il est
également chargé de cours en pédagogie instrumentale à
la Faculté de musique de l’Université de Montréal depuis
2015. Diplômé du Conservatoire de musique de Québec
(prix à l’unanimité en guitare classique) et de l’Université
Laval (maîtrise en didactique instrumentale), il enseigne
la guitare classique au Cégep de Sainte-Foy et assure,
depuis l’automne 2015, la coordination de l’École
préparatoire Anna-Marie Globenski de la Faculté de
musique de l’Université Laval.

Ses conférences sur le travail instrumental et la
pédagogie ont été présentées dans plusieurs institutions
d’enseignement supérieur et écoles de musique du
Québec, de même qu’en Ontario, au Nouveau-Brunswick
et en France. Par son contenu novateur et axé sur la

réalité des instrumentistes, elles ont déjà suscité un grand
intérêt chez les étudiants et professeurs qui y ont assisté.
Il est l’auteur d’outils pédagogiques axés sur la pratique
instrumentale publiée aux Productions d’OZ (Le
musicien stratégique, Le petit musicien stratégique et The
Strategic Young Musician).

Élisabeth Giroux, violoncelliste
Elle termine ses études au Conservatoire de musique
de Montréal en 2006 dans la classe de Denis Brott et
obtient le prix avec grande distinction à l’unanimité du
jury. Elle quitte alors Montréal pour une tournée
mondiale de deux ans avec la compagnie de danse
La La La Human Steps. En 2009, elle cofonde la
Coopérative des professeurs de musique de Montréal.
Elle collabore également avec Angèle Dubeau et
La Pietà durant la saison 2010-2011. Élisabeth joue
régulièrement comme surnuméraire avec l’Orchestre
symphonique du Saguenay-Lac-St-Jean en plus de se
consacrer à ses projets de création et à
l’enseignement. Elle a participé à l’enregistrement de
plus d’une vingtaine d’albums depuis ses débuts.

Son talent, son amour pour le violoncelle et son
attirance vers d’autres styles musicaux lui ont permis
de devenir une musicienne très polyvalente. On peut
l’entendre régulièrement sur scène avec plusieurs
projets musicaux variés et créatifs comme le Trio

Hélico, un trio à cordes jazz, et l’Ensemble TrioSphère
avec qui elle accompagne le baryton Gino Quilico. Ils
ont d’ailleurs été nominés à l’ADISQ en 2014 pour le
meilleur album vocal classique avec l’album Serata
d’amore. Depuis quelques années, Élisabeth est de
plus en plus active sur la scène de la musique
traditionnelle québécoise. Elle collabore notamment
avec le compositeur et multi-instrumentiste Jean-
François Bélanger pour la tournée de l’album
« Les vents orfèvres » qui offre un répertoire original
aux influences traditionnelles québécoises et
scandinaves. En 2015, elle cofonde le trio É-T-É qui
propose des arrangements riches et colorés ainsi que
des compositions originales mélangeant les sonorités
du violon, du bouzouki, du violoncelle, de la voix et de
la gigue. La sortie de leur premier album est prévue
pour le printemps 2017.
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Louise Bouchard, flûtiste
Originaire de Saguenay, Louise Bouchard est devenue la
directrice du Conservatoire de musique de Saguenay en
2015, après y avoir enseigné la flûte traversière, et ce,
depuis 1986. Elle enseigne aussi la musique de chambre
et la flûte dans plusieurs camps musicaux d’été.

Premier prix en flûte et musique de chambre et diplômée
en études supérieures du Conservatoire de musique du
Québec de Saguenay, elle a obtenu un diplôme de concert
de l’Université McGill, sous la direction de Thimothy
Hutchins. Elle a également suivi des stages de formation
avec les maîtres suivants : Geoffrey Gilbert, Julius Baker,
Trevor Wye, Raymond Guiot, Jeanne Baxtresser et Alain
Marion.

Elle a donné de nombreux concerts comme soliste ou
chambriste, dont une tournée canadienne avec le quatuor
La Piémontoise et une tournée dans l’Ouest canadien
avec le guitariste Brian Townsend en 1993.

Membre du Quintette à vent et flûte solo de l’Orchestre
symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle fut
membre de plusieurs orchestres symphoniques dont
l’Orchestre des jeunes du Québec, celui de l’Université
McGill, l’Orchestre réseau des Conservatoires de
musique du Québec et l’Orchestre symphonique de Trois-
Rivières.

Nathalie Camus, violoniste
Originaire de Montréal, Nathalie Camus a fait ses
études au Conservatoire de Musique de St-Louis, au
Missouri, sous la tutelle de Taras Gabora. Elle joue
pour Henryk Szerying, Isaac Stern, Franco Gulli, puis
suit des cours de musique de chambre avec Sacha
Schneider (Quatuor Budapest), Michael Tree
(Quatuor Guarneri) et se perfectionne avec le Quatuor
Melos à l’Institut Hindemith, en Suisse. Elle participe
à différents stages au Centre d’Arts de Banff et à
l’Orchestre National du Canada.

Après ses études, Nathalie Camus devient membre de
l’Orchestre de chambre de Détroit, de l’Orchestre
symphonique de Québec puis des Violons du Roy.

Elle occupe depuis 1989 le poste de violon-solo à
l’Orchestre Symphonique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, est membre du Quatuor Saguenay (Alcan) avec
lequel elle parcourt l’Amérique du Nord, l’Europe et
l’Asie et est co-directrice artistique du Rendez-vous

musical de Laterrière depuis 2015.

Pédagogue très appréciée, elle est professeure de
violon au Conservatoire de musique du Québec à
Saguenay. Elle a été amenée à enseigner dans
différentes institutions telles que l’Université de
Montréal, l’Université de Victoria, le Southern Ontario
Chamber Music Institute, l’Université Bishop, le
Domaine Forget de Saint-Irénée, le Camp Musical du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Camp musical des
Laurentides.
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Auditions en musique classique
Classes Piccolo, Prélude, Scherzo et Interlude
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Finale Rio TintoFinale Rio Tinto

ENTRÉE GRATUITE (contribution volontaire acceptée)

Le dimanche 30 avril 2017
à la salle François-Brassard

(Cégep de Jonquière)

12h30 - Classes Piccolo et Prélude
16h00 - Classes Scherzo, Interlude

Musique classique, classes Piccolo, Prélude,
Scherzo et Interlude
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Membres du jury
Musique classique

Classes Virtuose 1 et Virtuose 2

Anne Robert, violoniste

La violoniste Anne Robert est reconnue pour son jeu
qui exprime « sensibilité, suavité du son, dextérité et
élégance du phrasé » (The Strad Magazine, Londres).
Artiste accomplie, elle mène une carrière active de
chambriste qui la conduit régulièrement au Canada, en
Europe, aux États-Unis et en Asie. Premier violon à
l’Orchestre symphonique de Montréal pendant douze
ans, elle est membre du Trio Hochelaga qu’elle a fondé
en 2000.

Anne Robert donne aussi des récitals avec l’organiste
Jacques Boucher et a été Directrice artistique du
Festival d’été de la Maison Trestler pendant sept ans.
Elle a également créé Continuum, un projet artistique
et médical qui soutient les porteurs de mutations
génétiques prédisposant au cancer.

Formée à l’Université d’Indiana, à la Royal Academy
of Music de Londres et au Conservatoire de musique
de Montréal, elle y obtient les plus hauts diplômes en
interprétation et de nombreuses distinctions. Anne
Robert a enregistré plus d’une trentaine de disques qui
révèlent l’éclectisme de son répertoire et son intérêt
marqué pour la musique française. Pédagogue
appréciée, elle enseigne au Conservatoire de musique
de Montréal et à l’Académie internationale d’été du
Centre d’arts Orford. Elle joue sur un violon Carlo
Antonio Testore de 1738.

Philippe Bolduc, baryton-basse

Interprète polyvalent, au timbre riche et flexible,
Philippe Bolduc a tenu le rôle du Deuxième
Commissaire dans Dialogues des Carméli tes à l’Opéra
de Montréal en février dernier. À l’été 2016, il a été
soliste dans le Requiem de Verdi, avec l’Orchestre de
l’Isle et le Grand Chœur de Montréal. En mai 2016, il a
chanté avec la Compagnie baroque Mont-Royal les
rôles d’Uberto dans La serva padrona et d’Ali dans
Les fleurs (extrait des Indes galantes). En 2015, il
faisait ses débuts à l’Opéra de Montréal dans le rôle du
Soldat Écossais, dans la première québécoise de
l’opéra Si lent Night de Kevin Puts.

Au début de la décennie, il s’est fait entendre dans le
répertoire contemporain, participant à la création de
Bungalopolis d’Éric Champagne, avec la compagnie
Code d’accès, et de Casanova d’Andrew Ager avec
Seventeen Voyces. Il a collaboré entre autres avec
l’Atelier d’opéra de l’Université McGill, les tournées
des Jeunesses musicales du Canada, le Halifax

Summer Opera Festival, le Mercury Opera Rochester
et la Compagnie baroque Mont-Royal, dans des rôles
tels Ottone (L’incoronazione di Poppea), Demetrius
et Starveling (A Midsummer Night’s Dream),
Mercutio (Roméo et Juliette), Bartolo (Il barbiere di
Siviglia), Figaro (Le nozze di Figaro), Alfonso (Così
fan tutte), Leporello (Don Giovanni ) et Jupiter
(Orphée aux enfers). À l’étranger, il s’est produit avec
le Komische Kammeroper de Munich dans Carmen et
Les contes d’Hoffmann.

Diplômé en chant de l’Université McGill
(baccalauréat) et de l’Université de Montréal
(maîtrise), Philippe Bolduc est aussi un pédagogue
passionné, enseignant le chant depuis près de vingt
ans. Depuis l’été 2016, il a participe en tant que
professeur au Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.
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Louis-Philippe Bonin, saxophoniste
Formé par Jean-François Guay à l’Université deMontréal
et passionné par le répertoire de son instrument, il se
perfectionne principalement auprès de Timothy
McAllister (University of Michigan) ainsi que les grands
solistes européens (Claude Delangle, Arno Bornkamp,
Christian Wirth...). Il participe à de nombreux
évènements prestigieux tels que le Congrès mondial du
saxophone (Écosse, France), le Jean-Marie Londeix
International Saxophone Competition (Bangkok,
Thailande), l’Université Européenne du Saxophone
(France) ainsi que le Arosa Saxophone Course (Suisse).

Il a été invité à titre de soliste entre autres avec
l’Orchestre philarmonique de la Moldavie, l’Orchestre à
Vent Non Identifié (OVNI) et la Société de musique
contemporaine du Québec (SMCQ), avec qui il est invité
à se produire en tournée dans le cadre du spectacle jeune
public «Les Fonoformies». Le plus récent concert de
l’Ensemble SaxoLogie, quatuor de saxophones qu’il a

fondé en 2012, a été coproduit par la SMCQ et la Chapelle
historique du Bon-Pasteur dans le cadre de la série
Hommage à John Rea.

Il est régulièrement demandé comme jury ainsi que pour
donner des classes de maître et des cliniques pour de
nombreuses organisations et institutions comme le
Conservatoire de musique de Québec, la Fédération des
harmonies et orchestres symphoniques du Québec
(FHOSQ), le MusicFest Québec et l’Université de
Montréal. Actuellement, Louis-Philippe est professeur de
saxophone au Cégep de Saint-Laurent et au Camp
Musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il est également
directeur artistique de l’Ensemble SaxoLogie et artiste
clinicien pour les saxophones YAMAHA ainsi que les
anches LÉGÈRE.

Wonny Song, pianiste
Récipiendaire du Prix 2010 "Canadian Musician
Award", Wonny Song est, d'après le Washington Post,
un artiste «polyvalent, intelligent et un pianiste d'une
musicalité exceptionnelle. » Musicien accompli, il s’est
déjà taillé une carrière internationale de soliste avec
orchestre et en récital.

Il donne plus de 60 concerts lors de la saison 2014-15,
notamment au Mexique, en Espagne, en France, en
Corée de Sud et en Afrique du Sud. Il s’est produit avec
les orchestres symphoniques de Cincinnati, Montréal,
Toronto et du South Dakota, l'orchestre Métropolitain,
l’orchestre du Centre national des Arts, l'orchestre
I Musici de Montréal, le McGill Chamber Orchestra et
l’Eurasian Philarmonic, de même qu’avec l’orchestre
Suwon en Corée, sous la baguette de chefs tels Michael
Stern, Alexander Brott, Yuli Turovsky et Gum Nan Sae.

En 2003, le Prix d'Europe de l'Académie de musique du
Québec lui permit d'entreprendre une tournée
nationale et internationale (Canada, France, Italie et
Suède). Il mérita en 2001 les Premier et Grand Prix de
la Compétition de l'Orchestre Symphonique du
Minnesota. En 1997 il remportait la Compétition de
piano Ludmila Knezkova au Nouveau-Brunswick; en

1995, le Premier Prix et le Prix de la meilleure
interprétation de la Competition de piano de
l'Orchestre symphonique de Montréal ; et en 1994 la
Médaille d'Or au Concours international de piano de
Cincinnati.

Son premier disque, un enregistrement de Tableaux
d’une exposition de Mussorgsky et des Variations sur
un thème de Corelli de Rachmaninov sur l’étiquette
canadienne XXI-21 Records, obtient des critiques
élogieuses.

Né en Corée du Sud mais ayant grandi à Montréal,
Wonny Song a débuté au piano à l'âge de huit ans. En
1994 il reçut une bourse pour étudier au Curtis Institute
of Music de Philadelphie et, en 1998, il obtint un
baccalauréat de l'Université de Montréal. Il s'est
perfectionné auprès d'Anton Kuerti à l'Université de
Toronto et au Glenn Gould Professional School avec
Marc Durand. Il compléta son doctorat auprès de Lydia
Artymiw en 2004 à l’Université du Minnesota. Il est le
directeur artistique d’Orford Musique depuis 2015.
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Auditions en musique classique
Classes Virtuose 1 et 2
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Musique classique, Classes Virtuose 1 et 2

ENTRÉE GRATUITE (contribution volontaire acceptée)

Le samedi 6 mai 2017, à la salle Orphée
(Atelier de musique de Jonquière)

9h30 - Classe Virtuose 1
14h00 - Classe Virtuose 2
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CHICOUTIMI
418-543-2139

JONQUIÈRE
418-695-1555

ALMA
418-662-2191

418-690-5129

441188--669988--88661111

418-695-2330
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Historique du
Festival de musique du Royaume

LLe Festival de musique du Royaume est un concours de musique créé
par madame Gabrielle Gaudreault, une musicienne reconnue pour ses
nombreuses réalisations dans le domaine des arts au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Il a vu le jour en 1989 sous le nom de Concours Jeunes
Étoiles. En 1992, il prend le nom de Festival de musique du Royaume.
En instaurant un concours de musique, la fondatrice désirait faire la
promotion de la musique et en valoriser l’apprentissage. À ce jour, la
corporation sans but lucratif qui organise le Festival de musique du
Royaume poursuit toujours les mêmes objectifs.

Des débuts prometteurs
À sa première année d’existence, le Festival reçoit 308 inscriptions et
accueille environ 700 concurrents répartis en deux classes. La
première, la classe Prélude, est ouverte à tous les élèves qui étudient la
musique dans les écoles publiques et privées. Il y a aussi la classe Brio
pour les étudiants du Conservatoire de Chicoutimi et les étudiants qui
sont à un niveau d’études équivalent. Les gagnants se partagent 18 000
$ en prix et bourses. Une cinquantaine de bénévoles participent à la
préparation et à la réalisation de l’événement.

Une évolution remarquable
• 1995 : création de la classe Virtuose destinée aux étu- 

diants en musique de niveau supérieur résidant au
Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à ceux qui habitent à
l’extérieur de la région, mais qui y ont étudié la musique
pendant au moins cinq ans;

• 1998 : ouverture de la classe Piccolo pour les concurrents de
six ans et moins; création de la classe Interlude pour les
concurrents de 19 ans et plus; reconnaissance du travail de
composition et d’arrangement des musiciens de la région;

• 1999 : présentation du premier concert gala mettant en vedette
les lauréats de toutes les classes;

• 2000 : ouverture de la classe Virtuose à tous les étudiants en
musique des universités et des conservatoires du Québec; mise
en place de la classe Scherzo pour les concurrents de la classe
Prélude âgés de 13 à 18 ans;

• 2002 : ajout de la classe Pizzicato pour les étudiants du niveau
Préparatoire du Conservatoire de musique de Chicoutimi.

• 2016 : le Festival célèbre son 25e anniversaire!

La période de consolidation

Le Festival de musique du Royaume atteint un sommet en 2005 : le
nombre d’inscriptions dépasse 500 et on peut compter un peu plus de
1000 concurrents. Puis, année après année, le Festival reçoit environ
400 inscriptions et 800 participants.

En 2006, l’organisation et la réalisation de la 15e édition du Festival de
musique du Royaume nécessitent le travail à temps complet d’une
présidente-directrice générale bénévole ainsi que les services de deux
employés à temps partiel et d’une consultante en informatique. À ce
personnel, il faut ajouter une vingtaine de juges (tous des musiciens
professionnels de renommée nationale et internationale) et une
centaine de bénévoles. Le Festival attribue un peu plus de 30 000 $ en
prix et bourses. 

Le Festival semble avoir trouvé sa formule définitive :
• un concours pour les instrumentistes et les chanteurs;
• deux épreuves : premières auditions et finales;
• deux sections : musique populaire (sauf pour les classes

Virtuose) et musique classique;

• deux catégories de concurrents : solistes et ensembles;
• 21 classes en musique populaire et 27 classes en musique

classique.

Des changements majeurs

L’année 2008 apporte un changement dans le déroulement du
Festival : pour mieux répondre aux besoins des participants et des
spectateurs, le concert gala de clôture du concours est retiré de la
programmation. Désormais, la proclamation des lauréats et la
remise des prix auront lieu à chacune des finales. Le public est
invité à assister gratuitement aux finales. Les spectateurs viennent
en grand nombre et la nouvelle formule est appréciée de tous.

En 2009, le Festival de musique du Royaume voit, avec tristesse,
partir sa fondatrice et présidente-directrice générale, madame
Gabrielle Gaudreault, qui décide de prendre sa retraite. Pendant 18
ans, sans recevoir aucune rémunération, madame Gaudreault aura
consacré la presque totalité de son temps à organiser le concours
et à assumer toutes les tâches administratives. Madame Pauline
Morrier-Gauthier, une musicienne reconnue et une gestionnaire
expérimentée, qui travaille pour le Festival depuis les débuts,
prend la relève à la présidence du conseil d’administration. Elle est
nommée directrice générale (non rémunérée) en 2010. À l’automne
2014, c’est Louis Mercier qui lui succède à la tête de l’organisme,
fort de 17 ans d’expérience au sein du Festival. En 2016, une
coordonnatrice est embauchée et Louis Mercier redevient bénévole
à 100%.

Des nouveautés
• 2010 : embauche d’un adjoint de direction (Louis Mercier);

création du prix Gabrielle-Gaudreault; nomination de
Gabrielle et Yvon Gaudreault à titre de membres honoraires;

• 2011 : fête du 20e anniversaire de fondation du Festival, qui
regroupe sur scène des représentants des 14 écoles
de musique du Saguenay–Lac-Saint-Jean; présentation du
premier Concert de prestige;

• 2012 : ouverture du concours aux étudiants en musique de la
Côte-Nord; présentation du deuxième Concert de prestige;

• 2014 : participation au programme Mécénat Placements 
Culture du CALQ.

Quelques statistiques 
Depuis la fondation du Festival de musique du Royaume : 
• 9 976 inscriptions et 22 272 concurrents;
• 2 015 bénévoles et 345 juges;
• 8 429 médailles de bronze, d’argent et d’or et 761 830 $ en prix;
• plusieurs milliers de donateurs, commanditaires et 

collaborateurs des secteurs public et privé.

Un organisme reconnu
Le Festival de musique du Royaume est considéré comme l’un des
organismes de bénévolat importants de la région. En 2000, il a
obtenu le prix Hommage bénévolat-Québec, catégorie Organisme
en action, décerné par le gouvernement du Québec.

Le 25e anniversaire du Festival de musique du Royaume a été
reconnu par l’Arrondissement Jonquière et lors de la soirée des
Ambassadeurs organisée par Promotion Saguenay.
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G7X 3B2
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