COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Grande soirée musicale!
Rigaud, le mardi 7 juin 2016 – Le 31 mai dernier, le collège Bourget a présenté une belle soirée
musicale au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. La première partie était consacrée à la musique
populaire avec le « Stage band », comprenant des musiciens de 4e et 5e secondaire, et le « Bourget
Jazz Band » réunissant des musiciens de 1re à 5e secondaire. Les spectateurs ont eu droit à deux belles
surprises : Un « Love Shack (B52) » interprété par des chanteurs et musiciens de l’ensemble (Matisse
Chan, Caroline Lambert, Karel Sabourin) et la visite d’un professeur de science, Marc-André Viau, qui
a troqué son sarrau pour sa guitare électrique le temps d’interpréter, avec les musiciens, un Câline
de Blues endiablé (Offenbach).
Après l’entracte, la scène était complètement occupée par les finissants de 4e secondaire qui ont
interprété différentes pièces musicales (poème symphonique, pot-pourri de musique populaire,
contemporaine et même contemplative). L’émotion était palpable chez ces jeunes musiciens car,
pour plusieurs, ce concert était leur dernier avec le collège Bourget. Ils ont d’ailleurs souligné leurs
parcours dans leur école en rendant un bel hommage à leur professeur de musique et directeur
musical de ce concert, Daniel Fortin. Ce dernier a affirmé qu’il fait le plus beau métier du monde!

Le « Stage Band » en action.

À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.
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