
 

 
 
 

Le Grand jeu / La Grande écoute 
Un projet réunissant la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), le Centre de musique canadienne au Québec (CMC) 

et la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ) 
 
 

Un événement politique et médiatique pour la musique dans les écoles ! 
 
De septembre 2009 à juin 2010, tout le Québec s’apprête à rendre hommage à l’un de ses compositeurs les plus 
significatifs : Gilles Tremblay. Plus de 50 concerts et activités auront lieu à travers la province dans le cadre de la 
Série HOMMAGE initiée par la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), qui lui est consacrée. 
 
Les écoles sont invitées à se joindre à cette grande célébration durant la « Semaine Tremblay », en avril 2010, en 
participant à l’une des deux activités suivantes :  
 
Le Grand jeu  
Classes du primaire ou du secondaire, musiciens ou non, 
tous peuvent participer :  
• Les harmonies scolaires peuvent interpréter des 

extraits des Vêpres de la vierge, de Gilles Tremblay, 
dans un arrangement de Serge Arcuri. 

• Pour les autres, il y a des jeux sonores préparés à 
partir de l'œuvre Solstices de Gilles Tremblay, 
accessibles à tous, dès le primaire. 

La Grande écoute  
Les enseignants sont invités à faire écouter à leurs 
élèves une œuvre de Gilles Tremblay. 
 
Un enregistrement audio d’une œuvre de Tremblay et 
une entrevue vidéo avec le compositeur seront fournis 
aux enseignants participants. 

 
 
« Le Grand jeu / La Grande écoute », c’est aussi une campagne politique 
et médiatique :  

• Hommage officiel rendu par la ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec; 

• Annonce de la liste des écoles participantes lors d’une conférence de 
presse; 

• Démarches auprès de tous les médias du Québec – chaque journal 
local recevra la liste des écoles participantes de sa région. 

 
Ne tardez pas, posez un geste concret pour la reconnaissance de notre propre histoire musicale ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je souhaite participer à la « semaine Tremblay » en avril 2010 : 
(pour les formulaires remplis en ligne, veuillez souligner l’option choisie) 

 Le Grand jeu 
 La Grande écoute  

J’accepte de payer les frais d’envoi postal des bandes dessinées   
 

Nombre d’élèves   
Nom du professeur, responsable   
Nom de l’établissement   
Adresse   
Courriel  
Téléphone  
 
Société de musique contemporaine du Québec              Tél. : 514-843-9305 
300 boul. de Maisonneuve Est              Fax. :  514-843-3167 
Montréal (Qc), H2X 3X6              www.smcq.qc.ca | smcq@smcq.qc.ca 
  
 
 
 

 
 

 

Tous les jeunes participants 
recevront gratuitement une 
bande dessinée sur Gilles 
Tremblay. Seuls les frais 
d’envoi de Postes Canada 
seront facturés aux écoles. 
Quantité limitée, inscrivez-vous 
rapidement! 

Le formulaire d’inscription, des extraits sonores, l’arrangement pour harmonie des Vêpres de la Vierge et les jeux 
sonores seront bientôt disponibles au www.smcq.qc.ca. 


