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JOUR DE LA TERRE – LE CHŒUR COLLÉGIAL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE VINCENT-D’INDY ET
LE CHŒUR DU PROFIL MUSIQUE-ÉTUDES DU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE EN
CONCERT POUR LA CAUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Montréal, le 8 avril 2014 — Afin de souligner le Jour de la Terre, le chœur collégial de
l’École de musique Vincent-d'Indy joindra sa voix à celles du chœur secondaire du
profil Musique-études du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, de l'ensemble vocal les
Voix Ferrées, de La Clique Vocale et du Chœur Solis le 22 avril prochain afin de chanter
la solidarité, le rêve et l'utopie.
Le concert Ode à la Terre - Un cri du cœur de cinq chœurs accueillera pour l’occasion
une invitée toute spéciale, l’artiste Catherine Major.
À travers des pièces musicales de styles variés, plusieurs thèmes en lien avec
l'environnement seront abordés.
Une narration accompagnera la partie musicale dans le but d'engendrer une réflexion
chez l'auditeur.
Madame Marie-Josée Forget sera maître de cérémonie.
L’événement se tiendra à 19 h 30, à l’auditorium de l'école Le Plateau, situé au 3700
avenue Calixa-Lavallée, à Montréal. L’entrée est gratuite.

Jour de la Terre - Concert du chœur collégial de l'École de musique Vincent-d'Indy
Le 22 avril 2014, à 19 h 30
Auditorium de l'école Le Plateau, 3700 avenue Calixa-Lavallée, Montréal
Entrée gratuite
À PROPOS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 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. Elle propose aux élèves du primaire et du secondaire un profil Musique-études de grande qualité,
respectivement en partenariat avec l’école Saint-Joseph et le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Elle soutient également
un vaste réseau de professeurs affiliés.
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