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Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 
Le chant de l’alouette, au Piano Nobile de la Place des Arts, 
le dimanche 12 novembre 2017 

 

Montréal, 2 novembre 2017 —  Pour tous les enfants, grands et petits, dans le cadre des activités 

SONS ET BRIOCHES de la Place des Arts, le Piano Nobile accueille le spectacle Le chant de 

l’alouette, le dimanche 12 novembre 2017, à 11 h.  

 

Quatre artistes (Philippe Gélinas, Laurence Beaudry,  Chantal Simard et Lise Roy)  font 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.  Nos arrière-grands-parents les ont chantées et jouées 

pour leurs enfants qui les ont conservées comme un grand héritage à partager.  

 

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. La 

présence d’un panorama mobile illustrant le récit fascine les jeunes spectateurs. Panorama 

mobile : François Beauchemin. Aquarelles : Maude Laterreur. Texte et direction artistique: 

Philippe Gélinas. Créé le 5 février dernier à la salle Joseph-Rouleau, dans le cadre du 375e, en 

coproduction avec les Jeunesses Musicales Canada, ce spectacle Jeune public et Famille a déjà 

réalisé une tournée de 23 représentations, notamment dans les Maisons de la culture de 

Montréal. Au printemps 2018, les artistes du Chant de l’alouette visiteront les familles de 

Repentigny, Pointe-Claire, Lachine... 

  

Le chant de l’alouette, un spectacle vivant et dynamique au cœur de la musique et de l’histoire! 

Un rendez-vous pour toute la famille, le dimanche 12 novembre 2017, à 11 h, au Piano Nobile 

de la Place des arts.  

 

Information et réservation : Téléphone : 514 842-2112    Sans frais : 1 866 842-2112 

Courriel : billets@placedesarts.com 

 

Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI) 

www.acmimusique.org 

Au cœur de l’histoire pour les jeunes et les familles depuis 28 ans ! 
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