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L’École Gérald Musique innove avec 
un projet d’enregistrement pour ses 
élèves 

Publié le 14 février 2011 

L’École Gérald Musique (école de musique des Bois-Francs) en partenariat avec le 
Studio roulant offre un projet d’enregistrement pour tous les élèves de l’école. À partir 
de février, les élèves enregistreront leur pièce musicale ou chanson préférée qu’ils 
auront choisie avec leur professeur. 
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L’initiatrice de ce projet Marie-Claude Laroche, professeure à l’École Gérald 
Musique et son complice (réalisateur) Stéphane Picard, installeront leur Studio roulant 
même l’école, expressément pour les élèves. 

«Depuis plus de dix ans, je travaille dans les studios d’enregistrement. J’ai eu la 
chance d’être parmi les 18 étudiants de la cohorte 2008-2009, dans le programme 
d’études «Création et montage sonore» au cégep de Drummondville. J’ai voulu 
donner la chance aux élèves de l’École Gérald Musique de vivre cette expérience 
unique et magique d’un vrai studio professionnel», de raconter Mme Laroche. 
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«J’ai présenté le projet à la direction et aux professeurs. Tous étaient emballés par le 
projet. J’ai hâte de voir la réaction des élèves lors de leur prestation en studio. C’est 
comme un projet de fin de session spécialement conçu pour eux, car le Studio roulant 
existe depuis plusieurs années. Il se déplace dans les galas folkloriques, festivals 
country et autres événements, pour le plaisir des musiciens amateurs ». 

Les élèves repartiront avec leur CD et pourront l’utiliser comme bon leur semble. 
L’activité se déroulera de février à mai et sera de retour dès l’automne. 

Pour participer, il faut s'inscrire directement sur le babillard de l’École Gérald 
Musique (au troisième étage) ou s’inscrire directement par l’entremise de Mme 
Laroche. 

Pour vous inscrire à un cours d’instrument ou de chant, veuillez contacter 

Nathalie Lavigne (directrice de l’école) au 819-752-2445 ou directement au magasin 
Gérald Musique. 

Pour plus d’information, contactez Marie-Claude Laroche par téléphone 

au 418-454-6179 ou par courriel  à info@lestudioroulant.com ou visitez le site 

www.Marie-ClaudeL.skyrock.com 

 

http://www.lanouvelle.net/Culture/2011-02-14/article-2239600/L%26rsquo%3BEcole-Gerald-Musique-innove-avec-un-projet-d%26rsquo%3Benregistrement-pour-ses-eleves/1
http://www.lanouvelle.net/Culture/2011-02-14/article-2239600/L%26rsquo%3BEcole-Gerald-Musique-innove-avec-un-projet-d%26rsquo%3Benregistrement-pour-ses-eleves/1
http://www.marie-claudel.skyrock.com/

	L’École Gérald Musique innove avec un projet d’enregistrement pour ses élèves

