
 
 
 
 
Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 
Des contes au cœur de la musique et de l’histoire…   
en Abitibi-Témiscamingue ! 
___________________________________________________________________________ 
 
Montréal, 17 septembre 2010 -  Dans le cadre des Journées de la culture , les artistes de 
l’Atelier du conte en musique et en images (ACMI) présentent MariMusette  à Laverlochère, 
Rouyn-Noranda, Val d’Or et LaSarre ! En effet, offert aux jeunes du primaire à Laverlochère, 
grâce à l’école de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue, le vendredi 24 
septembre, MariMusette  visite aussi les Bibliothèques de Rouyn-Noranda, le jeudi 23 
septembre, de Val-d’Or, le samedi 25 septembre et de LaSarre, le dimanche 26 septembre 
2010.   
 
Au son d’instruments d’époque (cornemuse, dulcimer, vielle à roue, flûte d’Allemagne et 
guimbarde) et par le jeu de plusieurs marionnettes, les artistes Philippe Gélinas et Lise Dyke 
font revivre des musiques, chansons et contes populaires de la Nouvelle-France !  
 
Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas prend part à plusieurs tournées 
en Amérique et en Europe, et fonde l’Atelier du conte en musique et en images (ACMI), 
organisme artistique voué au jeune public et à la famille depuis 1989, dont il assure la 
direction artistique. Parmi les diverses créations réalisées par la compagnie, Le Ménétrier 
récolte un Prix Opus décerné en 1999 par le Conseil québécois de la musique. Inspiré de ce 
concert-démonstration, l’album intitulé Philippe Gélinas – Ménétrier  (OLCD 9545) est 
nominé au Gala de l’ADISQ 2003. Travaillant en étroite collaboration avec Philippe Gélinas 
depuis 1993, la pédagogue Lise Dyke  est spécialiste en arts visuels. Scénographe, elle 
conçoit et réalise avec lui décors et marionnettes pour six des productions de l’ACMI, et 
occupe le poste de marionnettiste dans quatre d’entre elles.   
 
Mentionnons que, créé aux Fêtes de la Nouvelle-France, MariMusette   a aussi été 
présenté entre autres au Marché public de Pointe-à-Callière, au Festival Juste pour rire ainsi 
qu’au Festival Mémoire et Racines.  Cette tournée, rendue possible grâce au soutien 
financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, permettra tant aux jeunes qu’aux 
familles de renouer avec la musique, les contes et les coutumes d’autrefois! 
 
 

L’Atelier du conte en musique et en images (ACMI), www.lemenetrier.com, 
depuis 20 ans au cœur de l’histoire pour les jeunes et les familles! 
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