COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Musiciens de talent au cocktail musical 5 à 7 de l’école Val Marie!
Trois-Rivières, 26 janvier 2017 - Vous souvenez-vous de l’époque où l’on mettait 25 cents dans un
« jukebox » en tapant du pied pour entendre une chanson dans le vent? Cette époque n’est pas
révolue puisque l’école Val Marie vous en propose une version revisitée avec son cocktail musical
interactif le jeudi 16 février 2017 de 17 h à 19 h.
Des invités de grand talent
Dans la salle de spectacle de l’école, La Pietà, qu’il faut absolument découvrir pour son cachet unique,
se produiront les talentueux professeurs du département de musique de l’école et leurs invités.
Une soirée interactive pour une bonne cause
La formule du cocktail musical est simple : les spectateurs commandent leur pièce musicale préférée
parmi la banque d’œuvres proposées et les artistes les interprèteront dans un genre « piano-bar ». Les
pièces seront en vente sous forme d’enchères au profit de la Fondation de l’école Val Marie. Tout
l'argent amassé servira à améliorer, par l’achat d’équipement, la salle de concert « La Pietà » de l’école
Val Marie. Un service de bar sera également à la disposition des convives pour une soirée bien réussie.
Le billet d’entrée au cout de 20 $ est disponible pour toute la population à la réception de l’école Val
Marie au 88, chemin du Passage à Trois-Rivières. Pour information, contactez l’école au 819 379-8040.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour vivre un jeudi soir festif et rencontrer des
musiciens doués.
À l’école Val Marie, la musique, c’est plus qu’un rythme… C’est une passion!
À propos de l’école Val Marie
Érigée sur le chemin du Passage dans le secteur Cap-de-la-Madeleine de Trois-Rivières, l'école Val Marie offre
aux 500 garçons et filles du préscolaire et du primaire qui la fréquentent un cadre de vie chaleureux, sécuritaire
et stimulant. En plus du programme enrichi de musique et de chant offert à tous les élèves, plus du tiers d’entre
eux poursuivent un cheminement musical plus avancé grâce à des cours privés offerts à l’école et à l’Académie
musicale Val Marie.

-30Josée Caron
Enseignante, coordonnatrice du département de musique
École Val Marie

