
 

 

 

 
Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 

Le chant de l’alouette, en tournée dans les Maisons de la culture de Montréal… 

 

Montréal, 27 février 2017 —  Dans le cadre de la Semaine de la musique, du 4 au 12 mars 2017, 

le nouveau spectacle Le chant de l’alouette, soulignant le 375e de Montréal, sera en tournée 

dans les lieux suivants des Maisons de la culture : 

Samedi 4 mars 2017, à 14 h :  Centre culturel de Verdun 

Dimanche 5 mars 2017, à 14 h :   Maison communautaire et culturelle de Montréal-Nord 

Lundi 6 mars 2017, à 13 h : Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux 

Mardi 7 mars 2017, à 13 h 30 : Église St-Joseph, 10 050 Gouin Est, Maison de la culture R-des-Prairies 

Mercredi 8 mars 2017, à 13 h 30 : Maison de la culture Frontenac 

Jeudi 9 mars 2017, à 14 h : Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie 

Vendredi 10 mars 2017, à 19 h : Théâtre Beaubois 

Samedi 11 mars 2017, à 14 h : Maison de la culture du Plateau Mont-Royal 

Dimanche 12 mars 2017, à 15 h : Auditorium Le Prévost, Maison de la culture Villeray 

 

Le chant de l’alouette fait revivre les chansons et les musiques qui ont animé la vie des familles 

venues s’établir en Nouvelle-France, au début de l’histoire du Canada.  Vielle à roue, dulcimer, 

mandola, violon, alto, mandoline, percussions et voix s’harmonisent pour enchanter les petits et 

les grands vers la magie d’un conte étonnant des temps anciens. Sur scène : Philippe Gélinas, 

Laurence Beaudry, Chantal Simard et Lise Roy. Une création de l’ACMI, en coproduction avec 

les Jeunesses musicales du Canada. 

 

Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas fonde l’Atelier du Conte en Musique 

et en Images (ACMI) en 1989, dont il assure depuis la direction artistique. Parmi les diverses 

créations réalisées par l'organisme, Le Ménétrier récolte un Prix Opus du Conseil québécois de 

la musique et, inspiré de ce concert, l’album médiéval Philippe Gélinas – Ménétrier (OLCD 9545) 

est finaliste au Gala ADISQ. Publié en avril 2015, le livre-disque Chansons démodées (OLCD 

9548), est finaliste aux Prix Opus. Soulignons qu'en octobre 2016, le gouverneur général du 

Canada attribuait à Philippe Gélinas la Médaille du service méritoire (division civile) pour sa 

contribution exceptionnelle au rayonnement de la musique ancienne et de son histoire, auprès 

des jeunes et des familles, dans la culture québécoise. 

 

Initiée par les Jeunesses musicales du Canada, la Semaine de la musique vous invite à découvrir 

Le chant de l’alouette au cœur de l’histoire du 375e de Montréal. Un rendez-vous (gratuit) pour 

toute la famille, dans les Maisons de la culture de Montréal, du 4 au 12 mars 2017.  

Réservations auprès des Maisons de la culture. 
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