
 

 

 

 
 
Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 
Un conte musical du Moyen Âge, au Centre national des arts à Ottawa, 
le dimanche 6 avril 2014, en français à 15 h — en anglais, à 9 h 30, 11 h et 13 h 30 

________________________________________________________________________ 
 

Montréal, le 28 mars 2014 —  L’ACMI présente à toute la famille un conte du Moyen 
Âge, intitulé Le Petit Homme aux cheveux roux, mettant en vedette le musicien 
Philippe Gélinas et la marionnettiste Lise Dyke, le dimanche 6 avril 2014, en français à 
15 h — en anglais à 9 h 30, 11 h et 13 h 30, à la salle Panorama, du Centre national 
des arts à Ottawa. 
 
Luth, lyre, cromorne, flûtes et vielles enchantent ce conte médiéval anglais, animé en 
marionnettes. Dans un pays lointain, au Moyen Âge, trois frères décident d’aller 
parcourir le monde pour trouver fortune. D’aventure en aventure, ils rencontrent leur 
destin, apprennent à surmonter les épreuves et à relever des défis extraordinaires.  Sur 
la route du courage, ils tentent leur chance.  Que trouveront-ils? Audace et 
détermination sont au rendez-vous de ce fabuleux conte médiéval. 
 
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, organisme artistique voué au jeune public et à la famille depuis 1989. 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.   
 
Un rendez-vous où les traditions se mêlent à la sagesse populaire à la salle Panorama, 
du Centre national des arts à Ottawa, le dimanche 6 avril 2014. En français à 15 h. 
En anglais (The Little Red Hairy Man) à 9 h 30, 11 h et 13 h 30 !   
Billetterie : 1-888-991-2787     
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L’Atelier du conte en musique et en images, www.acmimusique.org 

 depuis presque 25 ans au cœur de l’histoire pour les jeunes et les familles! 
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