
 
 
 
Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 
Un été ensoleillé à l’Atelier du conte en musique e t en images ! 
 
Montréal, 20 juin 2011 -  Ouf !  La saison 2010-2011 de l’ACMI fût époustouflante !  Plus 
de 16 000 spectateurs, tant des familles que des étudiants des régions du Québec, de 
l’Ontario et de la Saskatchewan, ont accueilli leurs artistes !  
 
Et l’été annonce du soleil et de la joie lors de leur passage à Montréal, Saint-Sauveur, 
Saint-André-d’Argenteuil, Terrebonne, Chambly et Saint-Zotique.  Leurs bagages 
transportent un conte médiéval avec marionnettes ainsi que des contes, des chansons 
et des instruments comme en Nouvelle-France ! 
 
MariMusette  met en vedette musiques et instruments, contes et traditions qui ont 
embelli la vie des colons français venus s’installer en terre d’Amérique.  Philippe Gélinas 
et Lise Dyke offrent ce spectacle familial, animé en marionnettes, au Marché Atwater, à 
Montréal, le jeudi 23 juin, à 18h 15;  au Fort Chambly, le dimanche 21 août, de 12 h à 16 
h 30;  à la Plage Saint-Zotique, le dimanche 11 septembre, à 11 h. 
 
Le Petit Homme aux cheveux roux   est un conte musical du Moyen Âge qui se passe 
dans les châteaux !  Le musicien Philippe Gélinas et la marionnettiste Lise Dyke le 
présentent tant aux petits qu’aux grands au Chalet Pauline-Vanier, de Saint-Sauveur, le 
mercredi 29 juin, à 10 h. 
 
Ritournelle   transporte l’héritage culturel des premières familles venues s’établir en 
Nouvelle-France.  Des mélodies que nos arrières grands-parents ont jouées et chantées 
pour leurs enfants et leurs petits-enfants.  Ces mélodies qui ont été conservées dans les 
mémoires comme un grand secret...  Philippe Gélinas et Lise Roy invitent tant les petits 
que les grands à le partager :   au Musée d’Argenteuil, le dimanche 3 juillet 2011, à 12 h;  
au Site des Moulins, à Terrebonne, le dimanche 7 août, de 13h30 à 16h;  au Musée 
Pointe-à-Callière, les samedi et dimanche 27 et 28 août. 
 
C’est avec joie que les artistes de l’ACMI vous attendent au cours de l’été 2011 !   
   

L’Atelier du conte en musique et en images, www.acm imusique.org  
depuis plus de 20 ans au cœur de l’histoire pour les jeunes et les familles! 
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