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Le 13 décembre dernier, avait lieu le Winter Band Concert dans l'auditorium de l'école.

Les élèves du programme de Band, après s'être produits devant leurs camarades durant la journée, ont 
tenu un concert en soirée.

Pour les non initiés, sachez que le programme de Band, emmené par M. Kalas, est ouvert aux élèves à partir 
du 5ème grade. Les 5th graders constituent le Cadet Band qui se produit généralement à 18h30 avec les 
8th graders, qui constituent le Jazz Band. Les élèves de 6ème grade, le Varsity Band et de 7ème grade, le 
Concert Band, se produisent quant à eux à 19h30.

Ce premier concert de l'année fut donc aussi le tout premier concert du Cadet Band... Les jeunes musiciens 
ont interprété plusieurs morceaux de Robert Duke et James Byo. L'assistance est toujours enthousiaste en 
les écoutant et en constatant les acquisitions faites en seulement 3 mois !
Puis, vient le tour du Jazz Band... Amoureux de musique, vous ne pourrez être déçus... Nos 8th graders 
jouent magni!quement et laissent généralement leur public sous le charme... Cette année, ils ont interpré-
té entre autre The James Bond Theme de  Monty Norman ainsi que Not Yet de Beach & Shutack, avec brio.

A 19h30, ce fut au tour du Varsity Band de monter sur scène. Interprétant Dragon Dance de Mickael Story 
ainsi que Shine de Rob Grice, ils ont charmé l'assistance par leurs progrès...
Les deux groupes de Percussions Ensemble (7ème et 8ème grades) leur ont ensuite succédé, o"rant une 
formidable prestation !
En!n, le Concert Band pris place sur scène et enchanta son public en jouant notamment The Monster Un-
der the Bed de Robert Sheldon ou encore The Can Can de Jacques O"enbach.

Cette première soirée musicale de l'année fut donc une réussite !
M. Kalas et ses élèves travaillent d'ores et déjà sur leur prochaine représentation qui aura lieu le 

Jeudi 21 mars !

2


