Communiqué pour diffusion immédiate

L’École de musique Vincent‐d’Indy propose 5 activités gratuites
dans le cadre des Journées de la culture
Outremont, le 17 septembre 2013 – L’École de musique Vincent‐d’Indy proposera 5 activités gratuites le
dimanche 29 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la culture.
Ateliers, conférences, concerts et visite guidée inciteront les visiteurs à découvrir sous un nouveau jour
différents aspects théoriques, pratiques et culturels de la musique. Destinées à susciter la curiosité et l’intérêt
par la participation et le partage de connaissances, les activités se dérouleront de 11 h à 14 h 50, en compagnie
d’artistes professionnels, également enseignants à l’École de musique Vincent‐d’Indy.
Des activités variées, axées sur la découverte
L’atelier Classique ou jazz : la guitare se compare, proposera une présentation de la guitare, dans la beauté de sa
subtilité. Dans le cadre de l’activité Improvisation à l’image pour toute la famille, les participants seront invités à
expérimenter divers instruments dans la création d’une musique inspirée d’images.
La conférence Musique de film, illustrera l’importance de la trame musicale au sein du cinéma, du film muet à
aujourd’hui, à travers l’exploration de diverses œuvres cinématographiques. Un concert‐conférence, destiné aux
amateurs de jazz et aux personnes désirant s’initier à cet univers, dressera le portrait de l’œuvre du pianiste et
compositeur Dave Brubeck.
Les passionnés d’histoire et d’architecture auront, quant à eux, l’occasion d’explorer l’œuvre architecturale de
Jean‐Zéphirin Resther et des Sœurs des Saints‐Noms‐de‐Jésus‐et‐de‐Marie. Une visite commentée les guidera à
travers l’histoire de l’École de musique Vincent‐d’Indy et du Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie.
Vers un plus grand accès aux arts
Depuis 1997, les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l'importance et à la nécessité d'un
plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens. Chaque année, plusieurs activités interactives
sont offertes gratuitement dans plus de 350 communautés du Québec.
C’est donc avec fierté que l’École de musique Vincent‐d’Indy participera en tant qu’hôte de l’événement afin de
partager sa passion et contribuer au rayonnement de la culture au sein de la communauté.
Les activités se dérouleront au 628, chemin de la Côte‐Sainte‐Catherine, Outremont.
Pour plus de renseignements au sujet de la programmation : http://www.journeesdelaculture.qc.ca/

DATE

HORAIRE

11 h à 11 h 50

SALLE
Cécile‐Romaine

Classique ou jazz : la
guitare se compare

450

Atelier d’improvisation à
l’image pour la famille

Extérieur

Le dimanche
29 septembre

450
13 h à 13 h 50
Extérieur

14 h à 14 h 50

TITRE DE L’ATELIER

Salle de musique

Resther vous fait visiter
le couvent!
Conférence sur la
musique de film
Resther vous fait visiter
le couvent!

Concert‐conférence :
Dave Brubeck

ENSEIGNANTS
Carlos Jiménez
et Clément
Canac‐Maquis
Jean‐Michel
Rousseau et
Julio Gonzalo
Dominique
Laperle
Jean‐Michel
Rousseau
Dominique
Laperle
Jean‐Michel
Rousseau et
Marie‐Soleil
Bélanger

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 et jazz
aux musiciens qui s'orienteront vers une carrière professionnelle. Depuis 1978, l’école dispense un programme
collégial préuniversitaire complet et varié en musique et offre 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
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