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Rendez-vous musicaux

Les musiciens de l’École de musique Schulich ont
charmé les spectateurs hilairemontais
(Mont-Saint-Hilaire) – Le 28 octobre dernier, le Jazz Band de l’École de musique
Schulich de l’Université McGill a offert une prestation mémorable dans
l’amphithéâtre de l’école secondaire Ozias-Leduc. Lors de cette soirée, près de
200 spectateurs furent envoûtés par les airs de musique jazz joués par un
orchestre de 18 musiciens, sous la direction du chef Joe Sullivan. Cet
événement était organisé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de
la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Le concert constituait une occasion privilégiée pour les citoyens de voir des musiciens
de l’École de musique Schulich, l’une des plus renommées au monde, se produire en
public à Mont-Saint-Hilaire. Ce sera partie remise le 17 novembre, à l’église de SaintHilaire, dès 20 h. Le chef Jean-Sébastien Vallée, directeur des études en chant choral
et responsable de la division de direction à l’École, y dirigera le chœur de musique de
chambre de l’Université composé de 24 choristes. Un répertoire français de renom
sera présenté : Rameau, Fauré, Debussy et Saint-Saens et plusieurs autres. Un
rendez-vous musical à ne pas manquer dans un lieu patrimonial d’exception. Le
nombre de places étant limité, la formule premiers arrivés, premiers servis prévaut.
Les portes ouvriront à 19 h.
À propos de l’École de musique Schulich
Le département de musique de l’Université McGill propose la plus importante offre
de programmes universitaires de pointe en musique. Son approche artistique et
scientifique unique de la formation de musiciens, de compositeurs et de chercheurs
renforce sa réputation et campe son programme parmi les dix meilleurs au monde
en son genre. Des étudiants en provenance du Canada et de partout à travers le
monde, notamment du Japon, de l’Allemagne et des États-Unis, forment le groupe
de musiciens et de choristes de l’École.
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