COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Inauguration de la salle de musique
Rigaud, jeudi 15 septembre 2016 – En 1996, Mme Louise Leduc, directrice du secteur préscolaireprimaire et responsable du département de musique, implantait la musique au parcours scolaire des
élèves du primaire. Cette 2e forme d’art a très rapidement gagné le secondaire. Cette année, 423
jeunes suivent des cours de musique. Certains ont même poussé leur passion en joignant nos deux
groupes de parcours passion Stage Band.
Ce midi, le collège Bourget inaugurait sa salle de musique. Grâce aux dons de la Fondation Collège
Bourget, des rénovations et ajouts importants ont été faits cet été. Des concerts intimes peuvent
maintenant y être présentés à près de 200 personnes. Si les invités sont plus nombreux les
praticables, qui sont démontables, pourront être installés dans l’un de nos deux auditoriums.
Messieurs Daniel Fortin et François Gauthier, enseignants de musique, s’assurent que les équipes
musicales du collège Bourget rayonnent dans la région en offrant des concerts à plusieurs endroits et
dans le cadre de différents festivals. La musique ouvre les cœurs et les esprits. Elle rejoint toutes les
cultures et adoucit les mœurs.

Le Stage Band du Collège.

Daniel Constantineau, directeur général et artistique de
l’Orchestre Symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
Daniel Fortin, Louise Leduc et François Gauthier.

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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