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Les élèves de l’école Félix-Leclerc travaillent sur des projets
porteurs d’espoir pour contrer la grisaille de la pandémie
Shawinigan, le 11 janvier 2022– Pour garder la motivation et pour mettre à profit les talents des
jeunes musiciens de l’école Félix-Leclerc dans le contexte actuel, l’idée d’aborder la composition
de chansons est venue. Les élèves ont travaillé leur première chanson intitulée « On est là ». Ils
ont pris part à la composition du texte et à la création de thèmes musicaux accompagnés par les
enseignants Daniel Lemay (guitare) et Mathieu Gélinas (batterie et percussions). Ils ont réussi à
lancer un beau message d’espoir aux parents et amis dans ces temps difficiles. Le visionnement
du « lipdub » qu’ils ont produit est disponible sur YouTube. Voici le lien de ce petit bijou:
https://www.youtube.com/watch?v=yaGI5_og9tU.

Rangée de gauche de l’avant vers l’arrière : Émy Maillot, Emmy-Rose Bellemare, Mohamed Nour Hamioukatou,
Yanik Gravel
Rangée de droite de l’avant vers l’arrière : Ève Robitaille, Léonard Malenfant, Piero Lemay
À la guitare : Jules Raymond

Pour faire suite à la réalisation de ce « lipdub », tous les élèves de l’école Félix-Leclerc vivront
les étapes de réalisation d’un album audio de grande qualité avec l’aide financière du programme
« Un artiste à l’école » qui joint l’expertise du groupe « Les Frères Lemay » à ce projet. Tous les
enseignants et les élèves travailleront de pair avec ces deux auteurs, compositeurs et interprètes
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très connus dans notre région afin de préparer, réaliser et réinvestir les apprentissages et faire
de cette réalisation une grande réussite. Les élèves deviendront auteurs-compositeurs et
interprètes de 11 chansons. Les textes seront travaillés dans le cadre des cours de français en
intégrant d’autres langues enseignées par le spécialiste d’anglais, la page couverture sera
réalisée dans le cadre des cours d’arts plastiques et la musique dans le cadre des cours de chant
choral, des cours d’instruments et de créations musicales.

À gauche de l’avant vers l’arrière : Félix Althot, Thiffany Ellen Nyembo, Nellya Dufresne Hébert, Stacy Hamel, Alexia
Gagnon
À droite de l’avant vers l’arrière : Rosalie Héroux, Éléonore Cossette, Tristan Hamel

Cet album tiendra compte des idées des enfants et des messages qu’ils désirent véhiculer dans
leurs textes et dans leur musique. La démarche de création de ce projet développe tant de
compétences chez nos jeunes. Ils seront épanouis de cette riche expérience. Soyez à l’affût du
lancement de l’album dès le printemps prochain!
L’école Félix-Leclerc est reconnue, par le ministère de l'Éducation, comme une école offrant le
programme Arts-études musique. La musique est au cœur des apprentissages des 198 élèves
de cette école primaire. Les enfants ont dans leur grille-horaire de 10 à 12 cours de musique sur
un cycle de 10 jours. Ils reçoivent dans leur formation musicale des cours de chant choral, de
percussions, de flûte à bec et des cours d’instruments (piano, violon, violoncelle, guitare et
batterie) dans lesquels sont insérées des notions de langage musical, de solfège, de théorie,
d’arrangement et de composition. Cette formation permet aux élèves de développer une culture
générale en greffant entre autres la géographie, l’histoire, et même d’autres langues.
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