
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Événement musical à l’école Saint-Joseph (1985) inc. : Une passion commune! 

 

Montréal, le 13 septembre 2021 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle André Généreux, je suis un enseignant de musique de 38 ans. Je vous écris 

pour vous faire part d’un projet original qui me passionne. Depuis septembre, je pratique 

avec mes élèves une pièce composée par Ariane Moffat. Cette dernière a composé la pièce 

Ensemble, sensibles dans le cadre des journées de la culture et de l’activité « Une chanson 

à l’école ». Elle a enregistré sa chanson avec 55 musiciens de l’Orchestre symphonique de 

Montréal, sous la direction de Thomas Le Duc-Moreau. 

 

Ce qu’il y a de spécial ? Que la grande majorité des musiciens qui interpréteront cette pièce 

sont des élèves du primaire et du secondaire. En effet, l’École Saint-Joseph a invité 

l’orchestre symphonique du collège Regina Assumpta, sous la direction de Nathalie 

Duchesne, à se joindre à eux pour créer conjointement ce merveilleux événement qui fera 

rayonner les arts en milieu scolaire. Les jeunes ont travaillé avec les partitions mises à leur 

disposition par l’OSM.  

 

De plus, l’engagement de ces élèves est remarquable et mérite d’être souligné. En effet, les 

élèves ont travaillé avec une grande précision depuis le début de l’année. D’un côté les 

élèves de l’école Saint-Joseph se sont exercés aux chants, xylophones et ukulélés et du côté 

du collège à l’orchestre symphonique. Je vous invite à venir nous voir ! Vous allez 

retrouver ici de jeunes élèves passionnés qui sauront vous émerveiller.  

 

 

Prochain concert : 22 septembre 2021, 13 h 30  

Lieu : École Saint-Joseph (1985) inc. - cour d’école - 4080 ave De Lorimier, Montréal, 

H2K 3X7 

 

Pour toutes autres informations l’événement, n’hésitez pas à me contacter au 438- 873-

2114 ou agenereux@stjoseph.qc.ca  

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

André Généreux  

Enseignant spécialiste de musique École Saint-Joseph (1985) inc.  
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