
	  
	  
	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  
Concert	  réunissant	  4	  écoles	  privées	  de	  Québec	  et	  la	  Musique	  des	  Voltigeurs	  de	  Québec	  
-‐	  Palais	  Montcalm	  –	  Mercredi	  20	  mars	  2019,	  19h30	  
	  
Québec,	  le	  27	  février	  2019	  -‐	  Les	  enseignants	  et	  les	  élèves	  en	  musique	  de	  quatre	  écoles	  
privées	  de	   la	  grande	   région	  de	  Québec	   travaillent	  main	  dans	   la	  main	   sur	  un	  projet	  de	  
concert	  d’envergure	  qui	  réunira	  plus	  de	  150	  musiciens	  au	  Palais	  Montcalm	  
	  
Le	  Séminaire	  Saint-‐François,	  le	  Séminaire	  des	  Pères	  Maristes,	  le	  Juvénat	  Notre-‐Dame-‐du-‐
St-‐Laurent	  et	   le	  Collège	  François	  de	  Laval	   s’unissent	  pour	  mettre	  de	   l’avant	  ce	  qui	   fait	  
vibrer	  le	  cœur	  de	  ces	  quatre	  écoles	  :	  l’importance	  de	  la	  musique	  dans	  nos	  vies.	  Ce	  concert	  
soulignera	   le	   talent	  de	  nos	   jeunes	  ainsi	  que	   l’excellence,	   le	  dynamisme	  et	   l’impact	  des	  
départements	  de	  musique	  qui	  font	  la	  réputation	  de	  ces	  institutions	  d’enseignement.	  
	  
Ce	  projet	  a	  pour	  objectif	  principal	  de	  faire	  vivre	  une	  expérience	  musicale	  exceptionnelle	  
aux	  élèves	  dans	  une	  salle	  de	  concert	  de	  grande	  réputation	  :	  le	  Palais	  Montcalm.	  	  
	  
C’est	  avec	  la	  Musique	  des	  Voltigeurs	  de	  Québec	  que	  les	  élèves	  musiciens	  se	  présenteront	  
sur	  scène	  le	  20	  mars	  prochain.	  Chaque	  école	  performera	  avec	  les	  musiciens	  des	  Voltigeurs	  
et	  le	  tout	  se	  terminera	  par	  une	  grande	  finale	  réunissant	  les	  quatre	  écoles	  et	  les	  Voltigeurs,	  
un	  moment	  qui	  sera	  sans	  doute	  grandiose	  !	  Orchestres	  d’harmonie,	  ensembles	  de	  jazz	  et	  
drumlines	  présenteront	  divers	  styles	  de	  musique	  incluant	  des	  airs	  connus	  de	  musique	  de	  
film,	  de	  jazz	  et	  de	  rock.	  
	  
Des	  billets	   sont	  disponibles	  aux	  départements	  de	  musique	  des	  écoles	  participantes	  au	  
coût	  de	  20$.	  
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Contact	  média	  :	  Marie	  Cusson,	  enseignante	  

418-‐951-‐0369	  
mariecusson@spmaristes.qc.ca	  

	  
	  

	  
	  	  
	  
	  


