
COMMUNIQUÉ - 26 janvier 2017

Le chemin de Noël, une nouvelle tradition adoptée à l’unanimité !

 

Le 23 décembre dernier, Bernard Labadie et la Chapelle de Québec ont donné la première du chemin de Noël, un itinéraire poético-musical inspiré par
A Festival of Nine Lessons and Carols, qui se tient chaque année depuis 1918 dans la chapelle du King’s College à Cambridge en Angleterre. Cette
première fut un immense succès populaire, la salle Raoul-Jobin étant remplie à pleine capacité. Grâce à la Ville de Québec, la magie s’est transportée
jusqu’à l’extérieur où de nombreux spectateurs ont pu suivre l’évènement retransmis en direct sur la place D’Youville, illuminée pour l’occasion par des
centaines de chandelles. Ici Musique et la Première Chaine ont également diffusé ce grand moment de musique et de poésie d’un océan à l’autre.

Le public a répondu généreusement à  l’appel en donnant spontanément plus de 8500 $ au profit de la Fondation de Lauberivière.

À propos de cette première expérience, Bernard Labadie s’est émerveillé : « C’était le Noël de mes rêves d’enfant et de musicien, en communion véritable
avec le public, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Merci à tous nos collaborateurs et aux généreux donateurs qui ont rendu possible cette grande
rencontre. »

Sylvie Roberge, directrice générale du Palais Montcalm – Maison de la musique ajoute : « c’est un grand privilège de participer à la naissance d’un
événement aussi unique qu’extraordinaire. Longue vie au chemin de Noël !»

Le chemin de Noël sera de retour le 23 décembre 2017.

Sur la photo dans l'ordre habituel : Claude-René Piette Premier chef, développement du contenu et de la production, Radio-Canada Québec -
Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation Lauberivière - Sylvie Roberge directrice générale du Palais Montcalm - Maison de la
musique - Bernard Labadie Chef fondateur des Violons du Roy et directeur musical de la Chapelle de Québec - Hugo Sanchagrin directeur
général des Violons du Roy.
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