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DIRECTIVES SAISON 2021-2022 
RELÈVE ET SYMPHONIE 

⚠ Il est très important de suivre ces directives à la lettre. Le conseil d’administration a prévu ces règles afin de respecter les 

consignes de la santé publique durant cette crise de la COVID-19. Quiconque ne respecterait pas les directives ci-dessous 

ou celles qui seront mentionnées par le directeur artistique lors de la première répétition entrainerait de graves 

conséquences sur la poursuite des activités de la Symphonie de Drummondville.

 Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous joindre à l’adresse info@symphoniedrummondville.ca. 

Répétitions, concerts et camp musical 

Les répétitions de tous les groupes auront lieu à l’école secondaire Jean-Raimbault, 175, rue Pelletier, entrée par la porte 2. Vous 

pouvez consulter le plan à la fin de ce document pour savoir comment et où vous rendre. 

Les répétitions pour la Relève reprendront les mardis, de 18 h 30 à 20 h (sans pause), dès le 14 septembre 2021. Nous vous 

demandons d’arriver pour 18 h 15 afin de vous installer. Les répétitions pour la Symphonie reprendront les mercredis, de 18 h 30 

à 20 h 30, dès le 15 septembre 2021. Nous vous demandons d’arriver pour 18 h 15 afin de vous installer. 

Les générales ont lieu l’un des jours qui précède le concert. Les concerts sont présentés biannuellement, en décembre et en mai. 

Un camp musical de perfectionnement a lieu une fin de semaine en février à Val-des-Sources (Asbestos). Les concerts et le camp 

musical pour la saison 2021-2022 peuvent être annulés ou modifiés en raison de la pandémie. 

Règles sanitaires 

Puisque la Symphonie de Drummondville n’est pas une organisation essentielle, et parce que nous avons à cœur votre santé, le 

passeport vaccinal sera OBLIGATOIRE pour toute personne de plus de 13 ans dès le 1er septembre 2021. Afin d’être autorisés à 

entrer sur le lieu des répétitions, vous devrez présenter votre preuve à la personne responsable qui l’inscrira sur la liste des 

présences. Vous ne serez ainsi pas obligés de la présenter chaque soir de répétition. Cette règle sera en vigueur pour tous les 

participants, même ceux qui seront présents de façon ponctuelle ainsi que pour tous les artistes invités aux évènements et 

concerts. 

Le port du masque est OBLIGATOIRE. Vous pourrez l’enlever seulement lorsque vous serez assis à votre chaise et que vous 

n’aurez plus besoin de vous déplacer. Portez-le en toute autre circonstance. 

Vous devrez vous désinfecter les mains dès votre entrée dans l’école et venir donner votre présence à la table des présences. 

Une distanciation physique sera à respecter en tout temps, que ce soit durant les déplacements ou lorsque vous serez assis à jouer. 

Matériel à apporter ou à prévoir 

Pour la Relève ET la Symphonie, il est OBLIGATOIRE d’apporter : 

 votre masque et votre preuve de vaccination (13 ans et plus) ; 

 vos partitions préalablement imprimées ; 

 votre instrument.

� Pour la Symphonie : concernant les partitions, nous ne les distribuerons. Il sera de votre responsabilité de les avoir 

préalablement imprimées. La marche à suivre vous sera expliquée lorsque vous procèderez à votre inscription en ligne 

(voir point suivant). Pour la Relève : veuillez apporter les mêmes partitions que l’année dernière. Pour les nouveaux de la 

Relève, nous vous en donnerons des copies lors de la première répétition. 

Frais d’inscription 

Des frais non remboursables de 225 $ sont exigés à l’inscription de tous les membres et sont valables pour la saison entière. Pour 

les musiciens d’une même famille et vivant à la même adresse, le cout est réduit à 200 $ pour le 2e musicien, à 175 $ pour le 3e

musicien, et à 150 $ pour chaque musicien additionnel. 
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Ces frais sont exigés dès l’inscription pour tout arrivant en cours de saison. Si un membre joue à la Relève ET à la Symphonie, il ne 

paie qu’une fois. 

Les participants (incluant les étudiants du Cégep de Drummondville) qui s’étaient inscrits pour la saison précédente n’auront 

pas à payer leur cotisation cette année, car nous avons reporté à cette année la cotisation déjà perçue. Toutefois, ceux qui n’ont 

pas payé ou pour tout nouveau participant, le paiement sera exigé en début de session.

 Pour procéder à votre inscription, rendez-vous à l’adresse www.symphoniedrummondville.ca/inscriptions et suivez les 

étapes. L’inscription et les paiements se font uniquement de façon électronique (pas de chèque, pas d’argent 

comptant).

Frais d’habillement 

Pour la Relève, des frais de 20 $ sont exigés de tous les membres pour l’obtention d’un polo officiel de concert. Pour la Symphonie, 

des frais de 25 $ sont exigés de tous les membres pour l’obtention d’une chemise officielle de concert. 

Ces frais sont exigés une seule fois ou lors d’un remplacement. Ces frais sont payables lors de votre inscription en ligne. 

Location d’instrument 

Il est possible pour un musicien qui en a besoin de louer un instrument. 

Vous devez faire la demande de location auprès de la responsable, Mélissa Richer, par téléphone au 819-471-0129 ou par courriel 

à l’adresse locations@symphoniedrummondville.ca. 

Présences et absences 

Afin de permettre à la Symphonie de Drummondville et au Centre de services scolaire des Chênes d’effectuer un traçage en cas 

d’éclosion de COVID-19, la prise des présences à l’entrée sera OBLIGATOIRE à chaque répétition. 

À moins de raisons majeures et hors de contrôle, chaque participant s’engage à être présent à toutes les répétitions prévues au 

calendrier, aux générales et aux concerts, et au camp musical. 

Les absences aux répétitions doivent être communiqués au plus tard à 17 h le jour de la répétition par courrier électronique à 

l’adresse info@symphoniedrummondville.ca ou sur le groupe Facebook privé. 

Les absences aux concerts et évènements doivent être communiqués le plus tôt possible par courrier électronique à l’adresse 

info@symphoniedrummondville.ca afin de prévoir les remplacements nécessaires. 

Contact 

Chaque participant et/ou chaque parent doit aller s’inscrire au groupe Facebook privé de l’orchestre pour lequel il joue. Un 

membre qui joue dans la Relève et la Symphonie devra ainsi s’inscrire à chacun de ces groupes Facebook. Des informations 

importantes y circuleront tout au long de l’année (par exemple l’annulation d’une répétition en raison de la température). 

Pour la Relève : www.facebook.com/groups/releved/. 

Pour la Symphonie : www.facebook.com/groups/symphonied/. 

Pour SymphoPop : www.facebook.com/groups/symphopop/. 

La page Facebook publique et officielle : www.facebook.com/symphoniedrummond. 

Coordonnées 

Symphonie de Drummondville 

C. P. 112, Succursale Bureau-chef 

Drummondville (Québec)  J2B6V6 

Téléphone : 819-478-6700, poste 7499

Courriel : info@symphoniedrummondville.ca

www.symphoniedrummondville.ca
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Comment vous rendre à l’école secondaire Jean-Raimbault 

Pour le GPS : 

175, rue Pelletier 

Drummondville (Québec)  J2B 1J6 


