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À l'école secondaire Joseph-François-Perrault (JFP), 
à Montréal, les élèves peuvent suivre le programme 
Arts-études en musique classique. Rencontre avec 
trois élèves et leur directeur musical. 

Avec huit périodes de musique intégrées à l'horaire, 
quatre périodes hors horaire et des cours privés, le 
programme Arts-études est intensif. Pour être admis, 
il faut un bon bagage musical acquis à l'école primaire 
ou par des cours privés. Plusieurs élèves de l'École JFP 
viennent de l'école à vocation musicale Le Plateau. 
Les autres ont dû passer une audition pour y être admis. 

L'école possède quelque 900 instruments. En 
1''^ secondaire, on en présente un bon éventail aux 
élèves: violon, contrebasse, clarinette, flûte traversière, 
cor, tuba, harpe, saxophone, percussions... Chacun 
fait son choix! 

À14 ans, Émilie Claire Le Ménédeu se passionne 
pour le piano, le chant et la trompette. 
«Je joue de la trompette dans l'harmonie de l'école. 
J'ai toujours aimé la sonorité de cet instrument et le fait 
que la trompette interprète souvent les airs principaux. 
Mon père enjoué lui aussi, ça nous permet de partager 
notre passion ! » Son amour du chant, Émilie le tient de 
sa mère qui a déjà fait partie d'une chorale. «Quand 
j'étais petite, on chantait tout le temps ensemble. Je 
me trouve privilégiée de suivre des cours de musique. » 

Émilie Claire baigne dans la musique douze mois 
par année. «L'été, je participe au camp musical 
Père Lindsay, en piano. Et quand je voyage, j'apporte 
l'embouchure de ma trompette, car c'est moins 
encombrant que l'instrument en entier. Je pratique 
dix minutes par jour avec l'embouchure, ça me permet 
de garder une bonne musculature des lèvres. » 

Je ne passe pas une journée 3qy:^g''^^,j.|.§ip- ge rnOsÉquëT 

J'écoute souvent du pop ou du jazz sur mon iPod dans 

le métro ou en faisant mes devoirs. -Rvec mes amis, 

on discute souvent des pièces musicales qu'on est en 



Emile Dian....... ^ , 
rharmonie de l'école. Auparavant, il a étudié le piano 
durant six ans avec un professeur privé. Émile pratique 
le hautbois surtout le matin, avant le début des 
cours. «C'est plus facile de me concentrer à l'école 
qu'à la maison. J'espère être choisi dans l'orchestre 
symphonique intermédiaire l'an prochain. Mes parents 
m'encouragent beaucoup à persévérer. Ma mère a 
longtemps étudié la flûte à bec et elle a joué dans 
des orchestres. » 

Dans tmq famille, presque tout le monde est 

musicien, mon père joue plusieurs instruments 

et ma mère, chanteuse de flamenco, enseigne aussi 

le Violon. C'est certain que çq m'a influencé ! ^ 

Entre l'âge de 5 et 9 ans, Laszlo Levasseur-Molnar 
(14 ans) a étudi ec son grand-père, puis 
avec sa mère. Il a finalement choisi le violoncelle, 
un Instrument qu'il Joue depuis cinq ans. «Je préfère 
le violoncelle au violon à cause de sa sonorité. La 
position pour en Jouer est aussi plus confortable: assis, 
l'instrument tenu par les Jambes.» Laszlo fait partie de 
l'orchestre symphonique Intermédiaire. 

Éric Levasseur, directeur musical, enseigne la musique à 
l'école JFP depuis 21 ans. Il y dirige l'orchestre à vent et 
l'orchestre symphonique depuis quatre ans. 

«J'aime voir les Jeunes évoluer. Je veux qu'ils deviennent 
de bons musiciens, mais aussi des humains de qualité! 
Pour cela, nous leur enseignons à persévérer, à développer 
leur confiance, à être fiers de leurs accomplissements, 
à respecter les autres et à avoir une bonne attitude face 
à l'échec. Nous voulons que nos élèves soient heureux. 
Étudier la musique, c'est sérieux, mais la rigueur n'exclut 
pas le plaisir!» 1:0 
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Que fqut-il pour être_heureux ctans un programme de musique ? 

- bien réussir q l'école 

- Etre bien organise 

L a préparation d e s c o n c e r t s 
Tout au long de leur formation musicale, les 
élèves de l'école JFP se préparent à performer 
devant public. Les professeurs les font jouer en 
solo ou en petits groupes et enregistrent leurs 
prestations sur DVD. Avant un concert, ils 
participent à une générale (sans public) afin 
d'apprivoiser la scène. Malgré ces préparatifs, 
donner un concert peut générer du stress, 
explique M. Levasseur: «Comme les professeurs 
connaissent bien les élèves, ils savent lesquels 
ont besoin d'aide pour calmer leur nervosité. 
Ils ont une approche très enveloppante. » 

Laszlo, Émile et Émilie Claire reconnaissent 
qu'ils ressentent une certaine nervosité avant 
un concert. Mais une fois sur scène, ils ont du 
plaisir. Laszlo en témoigne : « Les concerts nous 
donnent beaucoup d'adrénaline. C'est stimulant 
de travailler ensemble pour donner un bon 
spectacle.» Émile ajoute: «Moi, j'adore participer 
aux concerts, la musique que l'on joue ensemble 
est vraiment belle ! » 

Au printemps 2015,130 élèves PP 9e ae t;e 
de l'orchestre symphoSue e ? d P ' i t o L c ? ' " " " ' ' " ' " ^'''^"^ P^^ie 
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