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Les élèves de l’école Félix-Leclerc interprètent une chanson
d’Ariane Moffat dans le cadre des 25es Journées de la culture
Shawinigan, le 24 septembre 2021–À l’occasion des 25es Journées de la culture, se
déroulant les 24, 25 et 26 septembre 2021, les 198 élèves de l’école Félix-Leclerc de
Shawinigan ont travaillé très fort ces dernières semaines pour interpréter la chanson
«Ensemble, sensibles » d’Ariane Moffatt.
En effet, pour la 6e édition d’Une chanson à l’école, c’est à l’autrice-compositriceinterprète Ariane Moffatt, figure incontournable de la scène musicale québécoise,
que Culture pour tous a confié la composition d’une chanson originale célébrant la
culture. Ainsi est née Ensemble, sensibles, une ode à la solidarité et à la créativité.
Mme Julie Lefebvre, coordonnatrice du programme de musique à l’école Félix-Leclerc
ainsi que l’équipe d’enseignants de musique, ont tout de suite proposé aux élèves
d’interpréter cette œuvre pour donner le coup d’envoi aux Journées de la culture. En
s’inscrivant, dans cette démarche comme des centaines d’enseignants du Québec, les
enseignants ont eu accès aux deux versions (instrumentale et chantée) de la chanson, à
un
guide
pédagogique
complet développé
par
une
enseignante
en
collaboration avec
l’OSM, et à pas
moins de seize
versions
de
la
partition de même
que des tutoriels
d’une chorégraphie
originale créée sur
la chanson.
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C’est donc avec une immense fierté qu’une vidéo de l’interprétation de la chanson mettant
en vedette tous les élèves a été publiée sur la page Facebook de l’école Félix-Leclerc
https://www.facebook.com/%C3%89cole-F%C3%A9lix-Leclerc-619327131870058.
Vous êtes invités à visionner et partager cette interprétation unique qui apporte
instantanément le bonheur et touche tous les cœurs!
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