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CONCERTS DES ÉLÈVES DU SECTEUR COLLÉGIAL ET DU PROFIL MUSIQUE-ÉTUDE
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE VINCENT-D’INDY
Montréal, le 2 décembre 2013 — Les élèves de l’École de musique Vincent-d’Indy présenteront le fruit de leur travail dans
le cadre d’une série de concerts, qui se tiendra du 10 au 16 décembre. Le public est invité à assister gratuitement aux
prestations offertes à la salle Marie-Stéphane, située au 628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

LA MUSIQUE AU SECONDAIRE
CONCERTS DES ÉLÈVES DU PROFIL MUSIQUE-ÉTUDE (en collaboration avec le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie)
Le mardi 3 décembre, à 19 h 30
•

Concert des élèves du profil Musique-étude et du chœur collégial, à la salle Marie-Stéphane

Le mardi 10 décembre, à 19 h 30
•

Concert des élèves du profil Musique-étude, à la salle Marie-Stéphane

Le vendredi 13 décembre, à 20 h
•

Concert du chœur du profil Musique-étude, à la Maison symphonique, dans le cadre du partenariat avec
l’Orchestre Métropolitain. La prestation aura lieu avant le concert des musiciens de l’Orchestre Métropolitain.
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LA MUSIQUE AU COLLÉGIAL
CONCERTS DES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME DE MUSIQUE (CLASSIQUE – JAZZ)
Le vendredi 13 décembre, à 19 h 30
•

Concert des petits ensembles, volet classique, à la salle Marie-Stéphane

Le lundi 16 décembre, à 19 h 30
•

Concert des étudiants, volet jazz, à la salle Marie-Stéphane

Salle Marie-Stéphane, 628 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain, Montréal

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.emvi.qc.ca ou à communiquer
avec nous au 514 735-5261.

À PROPOS DU PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Signée en juillet dernier, l’entente de partenariat éducatif avec l’Orchestre Métropolitain vise à favoriser un meilleur accès
des élèves à la musique classique par le biais de diverses activités les mettant en contact direct avec les musiciens
professionnels de l’Orchestre Métropolitain. Dans ce cadre, les deux organismes développent des projets ponctuels, faits
sur mesure, pour répondre aux besoins des étudiants du secondaire et du collégial de l’institution. Cette initiative vise à
offrir aux élèves une expérience concrète et ancrée dans la réalité du milieu culturel actuel.
À PROPOS DE VINCENT-D’INDY
Depuis sa fondation en 1932, l’École de musique Vincent-d’Indy a su donner une place de choix à l’enseignement de la
musique par le biais d’une double mission : transmettre la passion de la musique à travers une vaste gamme de cours
adaptés aux jeunes et aux adultes de tous âges et offrir une solide formation classique ou jazz aux musiciens qui
s'orienteront vers une carrière professionnelle. Depuis 1978, l’école offre un programme collégial préuniversitaire complet
et varié en musique et propose aux élèves du secondaire un profil Musique-étude de grande qualité, en partenariat avec le
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Elle soutient également un vaste réseau de professeurs affiliés.
Pour en savoir plus au sujet de nos formations : www.emvi.qc.ca

Jessica Beauregard
Responsable des communications
École de musique Vincent-d’Indy | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
514 735-5261, poste 3014
jbeauregard@emvi.qc.ca
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