
 

 

Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

 

Nouveau spectacle de Noël, pour toute la famille 

Dimanche 6 décembre 2015, à 11 h et 14 h, au cœur du parc La Fontaine 

_______________________________________________________________ 
Montréal,  4 novembre 2015   
 
Oyez! Oyez! Bonnes gens! Venez ouïr les plus 

beaux airs d’un Noël en Nouvelle-France.   

Le doux chant des bergers et les instruments 

d’autrefois résonneront de nouveau, pour le 

plaisir des petits et des grands.  

 
 

Pour Noël 2015, le directeur artistique de l’Atelier du Conte en Musique et en Images, 

Philippe Gélinas, offre à la famille la nouvelle création, Noël en Nouvelle-France,  
à la salle Paul-Buissonneau, Centre Calixa-Lavallée, au cœur du parc La Fontaine,  

le dimanche 6 décembre 2015, à 11 h et 14 h – 5 ans et plus. 

 

Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas prend part à plusieurs tournées en 

Amérique et en Europe, et fonde l’ACMI en 1989. 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 nominé au 

Gala ADISQ. Publié en avril 2015, le livre-disque Chansons démodées, nous transporte au 

cœur de la musique en Nouvelle-France. «Les vieilles chansons sont comme des sentiers que 

nos âmes ont jadis parcourus et dont la trace ne s’efface pas. » Extrait de la préface de Serge 

Bouchard. 

 

Venez ouïr avec les enfants les plus beaux airs des bergers et des bergères d’un Noël en 

Nouvelle-France, le dimanche 6 décembre 2015, à 11 h et 14 h, à la salle Paul-

Buissonneau, Centre Calixa-Lavallée, au cœur du parc La Fontaine.  

Taxes incluses, les billets sont en vente à 12 $ /personne, 40 $/famille (4 personnes).  

Information – Réservation, cliquez ici. 
 

L’Atelier du conte en musique et en images (ACMI)  

www.acmimusique.org 
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