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Le Printemps de la musique à Québec
vous invite à découvrir votre musique !

Une réalisation de la table de musique du Conseil de la culture,
en collaboration avec la Bibliothèque de Québec

 

Québec, 14 avril 2016 – Le Conseil de la culture, en collaboration avec la Bibliothèque de Québec, invite le public à
participer à près d’une vingtaine d’activités musicales offertes gratuitement lors du Printemps de la musique à Québec.
L’événement, qui se tiendra du 17 avril au 15 mai prochain, est né de la volonté des membres de la table de musique du
Conseil de la culture de promouvoir la musique de concert et de permettre au public d’expérimenter les sonorités infinies
qu’elle a à offrir.

M. Jean-Pierre Pellegrin, président de la table de musique, est heureux que ce projet voie le jour: « La création du
Printemps de la musique à Québec répond à l’une des actions prioritaires de la table de musique qui était de développer un
projet porteur afin de mettre en valeur le milieu musical d’ici auprès de nouveaux publics. »

Pour Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, du patrimoine
et de l’aménagement du territoire, « ce projet s’intègre à la Vision du développement de la Bibliothèque de Québec 2013-
2020. La musique et les arts visuels y sont particulièrement ciblés afin d’animer ces lieux privilégiés de développement
culturel. En offrant un réseau de diffusion aux créateurs, ainsi qu’une programmation accessible et diversifiée, la
Bibliothèque devient un lieu phare des arts, des lettres et de la culture. »

Pendant le Printemps de la musique à Québec, neuf bibliothèques, présentes dans les six arrondissements de la ville,
seront visitées par plus d’une dizaine d’organismes musicaux, dont les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de
Québec, le Club musical, l’Ensemble Vent et percussion de Québec, Tempêtes et Passions, Via Musique, l’Opéra de
Québec et Musique de chambre Ste-Pétronille.

Les activités offertes vont du concert commenté à la classe de maître publique en passant par des activités éducatives, des
entretiens avec les principaux acteurs du milieu musical de Québec et plus encore. On pourra notamment entendre et
rencontrer Fabien Gabel, Les Violons du Roy, Antoine Tamestit, Marika Bournaki, Dominique Soutif et plusieurs autres.
Détails sur : printempsdelamusique.ca

L’abonnement aux saisons 2016-2017 des organismes musicaux de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches étant
en cours, le public pourra consulter la documentation disponible dans les présentoirs arborant la signature de l’événement.

Plusieurs concours
Le public est invité à remplir les coupons de participation remis lors des activités offertes. Chaque participant sera alors
éligible au grand concours « Anglocom vous invite aux premières loges » qui permettra aux gagnants de vivre une
expérience unique et inoubliable lors de l’un des concerts de la saison musicale 2016-2017.De nombreux concours
viendront aussi ponctuer l’événement via Facebook. À gagner : de merveilleux « potspourris culturels » incluant des billets
de concert, des CDs et des livres.
 
Nos partenaires
L’entreprise de traduction Anglocom a accepté avec enthousiasme d’être le commanditaire principal de l’événement. Le

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670763/mUvD/739604/27430944/sdqpXa/1/2117/QGogOhj3/I/752615/bHbbGL.html


président d’Anglocom, M. Grant Hamilton, a invité les gens d’affaires à soutenir à leur tour la culture. « Chez Anglocom,
nous sommes fiers d’accompagner les artistes, ces créateurs du vivant, dans leurs explorations fécondes de l’humain ».

La station Radio-Classique 92,7FM, le Palais Montcalm - Maison de la musique et la compagnie PointComm –
communication stratégique + web tenaient aussi à s’associer à la naissance du Printemps de la musique.

La table de musique du Conseil de la culture remercie tous ses partenaires.

La direction du projet a été confiée à Hélène Fortier des Productions des perséides.

Découvrez votre musique !
 
 

DÉCOUVREZ VOTRE MUSIQUE !
printempsdelamusique.ca
Facebook #PmusiqueQc
Twitter @PmusiqueQc

 
 
  

 

Un événement signé

De gauche à droite: Mme Hélène Fortier, M. Fabien Gabel, Mme Julie Lemieux, M. Grant Hamilton et M. Jean-Pierre
Pellegrin

Source : Hélène Fortier
418 606-2038 / info@printempsdelamusique.ca
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