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Document informatif 
 

Nous rejoindre 

Courriel : nh@mus.ulaval.ca 

Téléphone : (418) 656-7061 

Site web :  nhquebec.com  

 

Une harmonie intergénérationnelle offrant la chance à tous d’apprendre (ou 
de réapprendre) à jouer d’un instrument dans un environnement amical et 

dynamique. 



 
 
 

 
 
 
 

L’Harmonie nouveaux horizons de Québec est un ensemble à 
vent, corde et percussion offrant la chance aux personnes de 
18 ans et plus d’apprendre à jouer d’un instrument de musique 
dans un cadre amical et dynamique. Cet ensemble est destiné 
aux personnes n'ayant jamais joué de musique auparavant et 
commençant un instrument à vent, à corde ou de percussion 
pour la toute première fois. Ce groupe s'adresse également 
aux gens qui ont appris la musique dans leur enfance et qui 
veulent réapprendre à jouer après une pause de plusieurs 
années. Dans ce groupe, les musiciens apprennent les 
techniques de base pour jouer d’un instrument (y compris la 
posture, les doigtés, les techniques de respiration, etc.) ainsi 
que la lecture de notes et la théorie musicale. À la fin de la 
session, les musiciens peuvent jouer une ou deux pièces 
s’adressant à des débutants dans un contexte d’ensemble 
instrumental. Les membres de l’harmonie recevront un 
enseignement de qualité dans un environnement collaboratif 
et décontracté. Notre équipe d’enseignants est bien formée et 
dédiée à offrir le meilleur accompagnement tout au long du 
processus d’apprentissage.  

 

L’association internationale de musique nouveaux horizons 
(New Horizons International Music Association) est une 
organisation internationale composée de plus de 200 groupes 
New Horizons et dont les 10,000 membres sont âgés de plus de 
50 ans. Depuis plus de 25 ans, le programme musical New 
Horizons a contribué à la formation de groupes musicaux pour 
offrir aux aînés l’opportunité d’apprendre (ou réapprendre) 
comment jouer d’un instrument ou être actifs dans d’autres 
projets musicaux. La philosophie de New Horizons, « Faire de 
son mieux est suffisant », est le point fondamental qui exprime 
l’esprit positif, essentiel à l’engagement et à la réussite des 
musiciens et musiciennes aînés. 

 

Philosophie 

Description 
du projet 

Venez prendre part à une activité 
musicale tout spécialement 

conçue pour vous! 



 
 
 

 
 
 
 
Valerie Peters est professeure à la faculté de musique de 
l’Université Laval après avoir été enseignante de musique 
au secondaire pendant plusieurs années. Elle est 
responsable des cours de didactique de la musique au 
secondaire depuis 2004, directrice de programme du 
Baccalauréat en enseignement de la musique (B-EMU) 
depuis 2014 et chercheuse principale au sein d’une équipe 
s’intéressant à l'apprentissage musicale qui agit comme 
facteur de protection en contribuant au développement 
des compétences socio-émotionnelles chez les 
populations vulnérables (Développement savoir, CRSH). 
 
 

René Joly est un directeur musical qui mène parallèlement une 
carrière active de pédagogue et de musicien d'orchestre. En 
1995, il est à l'origine de la création de l'Ensemble vent et 
percussion de Québec, dont il est le directeur artistique et 
musical depuis ses débuts. Il est également directeur musical de 
l'Orchestre à vent et responsable du cours de direction 
d’orchestre à vent à la Faculté de musique de l'Université Laval. 
René Joly a été professeur de percussion et directeur musical de 
l’Orchestre à vent au Département de musique du Cégep de 
Sainte-Foy de 1982 jusqu’à la prise de sa retraite en juin 2015. 
Comme percussionniste, il a joué régulièrement avec 
l’Orchestre Symphonique de Québec de 1981 à 2017. 

 

En plus d’être enseignant de musique au Séminaire Saint-
François et de diriger l’Harmonie de Charlesbourg, 
orchestre qu’il a fondé en 1993, François Dorion est à la tête 
de la Musique des Voltigeurs de Québec depuis 1997. M. 
Dorion compose des œuvres pour ses élèves dont plusieurs 
sont distribuées chez Hal Leonard Corporation. Avec ses 
deux ensembles, il a commandé plusieurs œuvres auprès 
de compositeurs de renom, et il a enregistré plusieurs 
disques. Il est un chef et pédagogue reconnu, et donne 
régulièrement des ateliers en direction d’ensemble à vent. 

 

Dr Andrea Creech est professeure en didactique instrumentale 
à la Faculté de musique de l'Université Laval, où elle est 
également titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en 
« Musique dans la Communauté ». Après une carrière de 
musicienne d'orchestre et de professeure à un niveau 
international, Andrea Creech a obtenu un doctorat en 
psychologie de l’éducation de l’Institute of Education, London 
University. 

 

 

Valerie Peters 

 

René Joly 

 

Responsables du projet à Québec 
 

Andrea Creech 
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Choix d’instruments 

Flûte traversière 

Clarinette 

Saxophone 

Trompette Cor 

Trombone Euphonium 

Tuba 

Batterie 

Marimba 

  Triangle         …et bien plus !       

Famille des bois 

Famille des cuivres 

Famille des percussions 

Violon 
Alto 

Violoncelle 

Famille des cordes 

Contrebasse 



 
 
 

 

 

 

 

 

Septembre à décembre 2019 
Période d’essai gratuite offerte par Twigg Musique Québec! 

 

À partir de Janvier 2020 

• Flute 25$/mois 

• Clarinette 25$/mois 

• Saxophone alto 40$/mois 

• Saxophone ténor 45$/mois 

• Trompette 25$/mois 

• Trombone 30$/mois 

• Tuba 80$/mois 

*Tarif en vigueur pour les membres de l’harmonie Nouveaux horizons, taxes en sus 

 

  

Location 
d’instrument 

Twigg musique Québec 

Adresse : 675, boul. Charest Est, Québec (Québec) G1K 3J5 
 

Téléphone : 418 649-0926 ou 800 966-0926 

info@twigg-musique.com 

Heures d‘ouverture 
Lundi, mardi, mercredi 9:30 - 17:30  

Jeudi, vendredi 9:30 - 20:00 
Samedi 10:00 - 17:00 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

 

Divisés en trois sessions :  

o 120$ pour la session d’automne 

o 120$ pour la session d’hiver 

o 80$ pour la session de printemps 

PRÉPARER LE CHÈQUE À L’ORDRE DE : 

Harmonie nouveaux horizons 

Tarification 
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SÉANCE D’INFORMATION : 

o Le mardi 10 septembre 
16h30, Local 1533, 
Pavillon Louis-Jacques-
Casault, Université Laval  

 

La période d'inscription a lieu au début 
de chaque session (septembre et 
janvier). Les personnes ayant déjà une 
expérience en musique peuvent joindre 
l'harmonie en tout temps. 
 
Contactez-nous pour plus de détails. 

RÉPÉTITIONS 

À partir du 17 septembre : 
o Tous les mardis de 16h30 à 18h 
o Local 1533, Pavillon Louis-Jacques-

Casault, Université Laval  
o Adresse: 1055 Avenue du 

Séminaire, Québec, QC G1V 0A6 
o Stationnement : À voir avec 

l'Université Laval. Pour plus 
d'information, voir le site internet 
suivant: 
www.ssp.ulaval.ca/stationnement/
permis-de-stationnement-et-
tarification/  


