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INTRODUCTION

Monsieur, Madame,
C’est avec plaisir que nous vous proposons nos services auprès 
des jeunes afin d’éveiller encore davantage leur curiosité, leur 
faire découvrir de nouveaux horizons et les initier aux arts, 
spécifiquement à la musique et à la danse/manipulation de 
drapeaux. 

Notre clientèle cible pour les présents ateliers vise les enfants de 
8 à 12 ans. 

Grâce à un partenariat avec le 
Gouvernement du Canada, nos 
ateliers sont à la fois stimulants, 
créatifs et à faible coût. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous pour plus 
d’information et/ou pour réserver l’une 
de nos prestations chez vous!

Gabriel Francoeur
Directeur général
Stentors
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QUI SOMMES-NOUS ?

Nés du mouvement des corps de tambours et clairons dans 
les années 80, les Stentors de Sherbrooke, un organisme à 
but non lucratif, ont d’abord fait vivre adrénaline et aventure 
à la jeunesse québécoise au cours de leurs 30 premières 
années d’existence. 

Plus d’un millier d’adolescents se sont épanouis, ont appris la 
musique ou la danse et ont voyagé avec le groupe afin de se 
produire en spectacle dans tous les coins du Québec et des 
États-Unis.

Notre mission est de promouvoir l’épanouissement des jeunes 
en développant le sens des responsabilités, le respect de soi 
et des autres, la discipline, l’entraide et l’esprit de groupe tout 
en pratiquant une saine activité physique et artistique. 

Nous atteignons ces objectifs en enseignant la musique, la 
danse et en élaborant avec nos jeunes des spectacles qu’ils 
pourront présenter lors de fins de session, fêtes populaires, 
défilés et compétitions selon les différents programmes que 
nous offrons.



5

PROGRAMMES JEUNESSE 
Depuis quelques années, l’organisme se diversifie avec un 
volet enfant (La Relève musicale), un volet camp de jour et, 
dès septembre 2022, une offre scolaire pouvant s’adapter 
aux besoins de chaque clientèle. 

Nous croyons aux bienfaits de la musique et des arts dans la 
formation des jeunes. Nous constatons parfois un manque 
d’accessibilité dans ce secteur et nous constituons une 
solution de rechange de qualité pour combler des besoins qui 
sont importants pour l’équilibre et la réussite de nos jeunes.
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1. Cuivres
2. Drumline
3. Danse

4. Drapeaux
5. Chant
6. Spectacle interatif

NOS ATELIERS
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CUIVRES

Découverte de la trompette et du trombone en groupe. 
Après avoir sélectionné l’instrument de leur choix, les enfants 
apprendront comment faire des sons, changer de note, jouer 
à des jeux rythmiques avec l’instrument et apprendre une 
petite pièce musicale. Rires à prévoir!!

Durée : 60 minutes
Groupe : 10 à 20 personnes
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DRUMLINE

Découverte de cette activité de groupe qu’on appelle la 
drumline. Après avoir choisi un instrument (caisse claire, 
grosse caisse, ténor), les enfants apprendront les techniques 
de bases avant d’être amenés à jouer à des jeux rythmiques. 
La combinaison des différents instruments et des différents 
rythmes produira un résultat exaltant qui laissera les jeunes 
souriants de bonheur!

Durée : 60 minutes
Groupe : 10 à 20 personnes

Note. Cet atelier nécessite plusieurs instruments, un grand espace 
pour disposer ceux-ci ainsi qu’un temps d’installation avant et 
après l’activité.
Note. Des bouchons d’oreille sont inclus dans l’atelier pour chaque 
jeune.
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DANSE

Cet atelier dynamique et idéal pour les enfants avec beaucoup 
d’énergie à dépenser comprend une période d’échauffement, 
un apprentissage des mouvements reliés au « hip hop » et 
la création d’une chorégraphie sur une musique entraînante 
pouvant être présentés à la fin de l’atelier.

Durée : 60 minutes
Groupe : 10 à 20 personnes
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DRAPEAUX

Cette activité unique issue des corps de tambours et clairons 
tient un peu de « l’art du cirque ». 

La synchronisation des drapeaux avec l’ajout de mouvements 
corporels et d’une petite chorégraphie de groupe prend la 
forme d’un jeu dynamique pour les enfants. Une découverte 
exaltante pour les participants. 

Durée : 60 minutes
Groupe : 10 à 20 personnes
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CHANT

Le chant est à la mode et nombreux sont les enfants qui 
rêvent d’entonner une mélodie! 

Ils pourront découvrir différents exercices vocaux, jouer 
avec les multiples possibilités sonores qu’offre leur voix, 
développer l'oreille et apprendre une mélodie qu’ils pourront 
chanter en karaoké avec le groupe.

Durée : 60 minutes
Groupe : 5 à 10 personnes
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SPECTACLE INTERACTIF

Un groupe de 6 à 8 artistes offrira une prestation musicale 
éducative. Au cours du spectacle, les enfants seront appelés à 
participer en chantant, en tapant des mains et en répondant 
à des jeux-questionnaires musicaux. 

Des mélodies entrainantes, une animation dynamique, des 
musiciens remplis d’énergie : un spectacle qui saura plaire à 
coup sûr. 

Durée : 45 minutes
Disponibilité : du 22 juin au 12 juillet 2022  

* Conditionnel à l’approbation du programme auprès 
d’Emploi d’été Canada 
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TARIFS - CAMPS DE JOUR

Nombre de bloc de 3h Tarifs

1 à 19 blocs 150 $ / bloc

20 blocs et plus 100 $ / bloc

Ateliers offerts :

      �   Trois heures consécutives par bloc, par atelier
      �   Chaque bloc peut être divisé en plusieurs groupes (3 groupes d’une heure par exemple)
      �   Nous pouvons offrir plusieurs ateliers simultanément 

SPECTACLE INTERACTIF :

Spectacle interactif 300 $

2 formules possibles  
 
Initiation : Chaque groupe ne sera vu qu’une seule fois par type d’atelier 
Formation : Une « session » de plusieurs cours peut être offerte à vos groupes 

Exemple: 
1) Une semaine complète (pour un même groupe), 1 heure par jour, tous les jours ;
2) 4, 6 ou 8 semaines consécutives, 1 fois par semaine ;
3) Toutes autres formules qui convient à votre propre planification.

-   Danse
-   Chant

-   Cuivres
-   Drumline
-   Drapeaux 
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EN BREF
Nos ateliers respectent les normes sanitaires en vigueur, tous 
les instruments sont désinfectés entre chaque utilisation. 
Nos cours incluent la période de transition et de désinfection 
nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.  

Nos enseignants sont des professionnels dans leur domaine 
et/ou des étudiants en musique de niveau CÉGEP ou 
universitaire. De plus, tous les instruments sont prêtés par 
les Stentors. 

Nous remettrons un feuillet d’information sur la Relève 
musicale à chaque jeune des groupes rencontrés. 

Pour plus d'informations ou pour une réservation, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous par courriel ou téléphone. 
Il nous fera plaisir d’échanger avec vous et vérifier nos 
disponibilités communes pour des ateliers dans vos milieux 
de vie!

François Bernier
Directeur du développement
Stentors de Sherbrooke
(819) 812-0511
francois.bernier@stentors.org 
www.stentors.org 



www.stentors.org


