
Spectacle 
La note de Kath – Théâtre musical 
Présenté par  

Orchestre Symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Clientèle visée  2e année 

Date/heure 8 novembre 2018
Lieu À discuter 

Coût 9 $ /élève du primaire (prix forfaitaire sur demande) 

Transport 
Vous devez faire la réquisition de votre transport. Les 

frais de transport sont payés en partie par le Comité 

culturel. 

Comment 
Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint 

avant le 28 septembre 2018. 

Description 

Kath est une petite musicienne douée qui a toujours eu de 

bonnes notes. Son bulletin scolaire en est rempli et ses 

cahiers d’histoire fourmillent de gribouillis. Cette année-là, 

voilà qu’un étrange professeur lui lègue un cadeau tout 

aussi bizarre que lui : une note de musique unique, juste pour 

elle. Mais voilà que la famille de la petite fille se désaccorde 

et qu’elle perd sa précieuse note de musique. À travers mille 

et une péripéties, elle cherchera son bien contre vents et 

marées. Ce conte alliant prestation musicale du Quatuor 

Saguenay et narration avec une comédienne, où une 

enfant cherche avant tout l’harmonie, permettra aux élèves 

de vivre une panoplie d’émotions reliées à la musique : de 

l’angoisse à la joie, en passant par la colère et la tristesse. 

De plus, il permettra aux enfants de s’initier à différents 

répertoires classiques, ainsi qu’à certaines notions musicales. 

Durée : 55 minutes. 

Vous pouvez désormais compléter le formulaire ci-dessous de façon 

électronique et nous le faire suivre par courriel à : 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca 



 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE : La note de Kath –Théâtre musical 

                      
 

 

1- Nom de l’école :           

2- Responsable de l’activité :          

3- Courriel du responsable* : ___________________________________________ 

 

4- Téléphone du responsable : ________________________________________ 

 

5- Nombre d’accompagnateurs : __________________________ 

(Le ratio à respecter est de 1 billet d’accompagnateur gratuit par 

tranche de 15 élèves. Tout billet supplémentaire sera facturé.) 
 

*La communication sera effectuée par courriel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 28 septembre 2018 

 

Merci de faire parvenir ce formulaire d’inscription par courriel à 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca. 

 

La date de votre représentation vous sera communiquée dans la semaine 

du 9 octobre 2018. 

 

Les places du matin seront offertes en priorité aux écoles en périphéries. 
 

Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160.  

 

Niveau des élèves et besoins 

particuliers 

 

Nombre d’élèves 

2e année 

2e année  

Élèves en fauteuil roulant 
 

Grand total 

Nombre total d’élèves   = 

Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées. 
 

 


