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Et voilà!  Nous y sommes enfin!

Malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière année, nous souhaitions offrir aux élèves l’opportunité de vivre des moments

inoubliables en jouant en ensemble sur une grande scène.

Il était inconcevable pour nous de finir cette année sans donner la chance à nos élèves de participer à notre historique concert-

combos de fin d’année. Nous savons que pour plusieurs élèves, ce concert est LE projet qu’ils attendent tout au long de l'année. Ces

évènements créent des souvenirs impérissables et irremplaçables dans la tête et le cœur de nos élèves. Plusieurs anciens nous

parlent avec enthousiasme et émotion de l’expérience unique qu’ils ont eu, à chaque année, de jouer en musique d’ensemble à

Pianissimo.

C'est pour cette raison que nous tenions à offrir cet évènement aux élèves malgré toutes les embûches que la situation pandémique

actuelle nous a apportées.

ce projet fût loin d’être facile à réaliser, mais nous avons tous travaillé fort, direction, professeurs et élèves, pour vous présenter

ces merveilleux concerts.

Cette année, tout particulièrement, nous réalisons la chance que nous avons de pouvoir enfin sortir et se réunir (en respectant les

mesures sanitaires bien sûr!),  pour voir et entendre de la musique en vrai. Et quel bonheur pour nos musiciens de pouvoir enfin jouer

de la musique devant un public!

Alors, profitez de ce magnifique moment pour vous remplir le cœur et les oreilles de musique.

Bon concert à tous et que la fête de la musique commence!

Véronique et toute L'équipe de pianissimo



commanditaire fortissimo



Tristan longval-gagné

julien gagné

jean-françois longval

charles bourcier guérette

martine labbé

Maxim bélanger

véronique rioux

gabrielle vézina

roxane grenier

amélie delisle

marc-antoine sauvé

piano

clavier 

clavier

synthétiseur et violon

violon

guitare et ukulélé

chant et carillon

chant

flûte traversière

saxophones alto et bariton

batterie

orchestrations et arrangements: véronique rioux



commanditaire fortissimo



1-tous les animaux du monde
       Noël Colombier

2-il en faut peu pour être heureux
       (le livre de la jungle) terry gilkyson

3- tant qu'on aura de l'amour
         les cowboys fringants

anna pena - chant

 

 

ba huan Claude Nguyen - piano

merry nguyen - violon

 

justine montagne- piano

 

 

Mathilde bouchard - piano

david bouchard - guitare

 

william watier - piano

 

 

maude théoret - guitare

marc-andré grave - guitare

4- c'est moi
       marie-mai, fred st-gelais

5- alors on danse
        stromae

6- hit the road jack
        percy mayfeild



commanditaire fortissimo



7- twist and shout
         phil medley et bert russell

8- dancing queen
        abba

9- les étoiles filantes
        les cowboys fringants

Faustin Du reau - batterie

céline catelin - guitare

 

florence landry-versailles - piano

 

 

simon-olivier couture - carillon

félix-antoine couture - piano

charles-étienne couture - piano

 

 

isaac brodeur - piano

 

 

gabrielle bernier - piano

10- moves like jagger
        maroon 5

11- footloose
           Kenny loggins    



commanditaires forte



12- skyfall
         adele

gabrielle mercier - piano

bertrand mercier - guitare

nathalie mcfadden - chant

 

étienne rodrigue - chant

 

 

leeanna awashish - piano

 

 

raphaëlle valiquette - piano

 

 

 

marius faure-durocher - batterie

 

13- 2 par 2 rassemblés
         pierre lapointe

14- eye of the tiger
         survivor

15- jump
          van hallen

16- beat it
         michael jackson



commanditaires

mezzo -forte



Alexia côté

amélie delisle

anne gervais

anne-dominique gagné

charles bourcier guérette

emmanuelle granger

florence gendron

françois gaudreau

gabrielle vézina

jean-françois longval

julien gagné

luc jr. belisle

marc-antoine sauvé

marilou cotnoir

martine labbé

maxim bélanger

roxane grenier

tristan longval-gagné

véronique rioux

élaine gauthier

professeure de piano

professeure de saxophones

adjointe administrative

co-directrice et professeure de piano 

professeur de violon et piano

professeure de piano

professeure de piano

professeur de clarinette

professeure de chant et préscolaire

co-directeur et professeur de piano 

professeur de piano

professeur de batterie

professeur de batterie

professeure de violoncelle

professeure de violon

co-directeur et professeur de guitare et ukulélé 

professeure de flûte traversière

co-directeur et professeur de piano 

co-directrice et professeure de chant et préscolaire

bénévole piano-thé



commanditaire mezzo -piano

commanditaire piano

Ostéopathie Annie Lebrun




