
Nous invitons les groupes scolaires, accompagnés de leurs enseignants, à présenter un concert du midi d’une durée 
de 10 minutes au Palais législatif du Manitoba le Lundi de la musique 7  mai et les 16, 23 et 30 mai 2018. 

Veuillez noter ce qui suit :

• cinq ensembles de musiciens se produiront en 
spectacle pour une durée de 10 minutes dans 
un concert d’une durée totale de 60 minutes;

• les ensembles seront appelés à demeurer sur 
les lieux pour toute la durée du concert;

• les concerts auront lieu dans le grand escalier 
du Palais législatif, où l’acoustique est vivante;

• toute la clientèle de la maternelle à la 
12e année des écoles publiques, des écoles 
indépendantes et des écoles des Premières 
Nations est admissible à faire la demande;

• le concert du 23 mai sera offert en français 
et rassemblera des groupes d’élèves d’écoles 
du Programme français et du Programme 
d’immersion française;

• les lutrins, les chaises, le clavier et les micros 
seront fournis;

• les places sont limitées; le personnel 
organisateur ne peut pas garantir que toutes 
les demandes seront acceptées.

Mois de la musique — mai 2018
Formulaire de demande de participation aux Concerts du midi 
au Palais législatif du Manitoba
PARTICIPEZ À CETTE FÊTE SENSATIONNELLE CONSACRÉE À L’ÉDUCATION MUSICALE!

L’Association manitobaine des éducateurs de musique, en partenariat avec 
Éducation et Formation Manitoba, a l’honneur de présenter les Concerts du midi au 
Palais législatif du Manitoba.

 Date de la demande 

Nom de l’ensemble scolaire Niveau(x) scolaire(s) 

Genre de groupe Nombre d’élèves 

Nom de l’enseignant Courriel

Nom du directeur d’école Courriel

Nom officiel de l’école

Division scolaire

Adresse de l’école 

Téléphone

Veuillez faire parvenir le formulaire de demande en ligne au plus tard le vendredi 19 janvier 2018.
Le formulaire de demande peut être : 

 ³ rempli et retourné en ligne à :  
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/fl1/musique/mois_musique.html 
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/fl2/musique/mois_musique.html

OU
 ³ rempli en ligne, imprimé et retourné par la poste ou par courriel à :

Série de concerts du Mois de la musique 
À l’attention de Houssinatou Sacko 
Bureau de l’éducation française, 1181, avenue Portage, salle 509
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
Courriel : bef.admin@gov.mb.ca

Si vous ne recevez pas de confirmation 
par courriel deux semaines après votre 
soumission, veuillez téléphoner  
Houssinatou Sacko au 204 945-6025.
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