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Pour l’Halloween, Les Deux Colombes, à La Maison JMC 
______________________________________________________________________ 

 

Montréal, 18 octobre 2012 -  Pour souligner l’Halloween, du 24 au 30 octobre 2012, La 

Maison JMC offre à des centaines d’enfants le conte musical du Moyen Âge, intitulé Les 
Deux Colombes, mettant en vedette le musicien Philippe Gélinas et la marionnettiste 
Lise Dyke. Dans le cadre de la série La musique, c’est de famille, grands et petits sont 
invités à y assister le dimanche 28 octobre, à 11h et 13 h 30, à La Maison JMC, 
située au 305, avenue Mont-Royal Est, à Montréal, à deux pas du Métro Mont-Royal. 
 
Les Deux Colombes est un conte médiéval à partir duquel Philippe Gélinas a créé la 
musique, ainsi que les dialogues et la scénographie en collaboration avec Lise Dyke.  
D’origine slovaque, ce conte relate l’histoire de deux camarades, une fille et un garçon, 
attirés au cœur de la forêt par le chant mystérieux d’un oiseau enchanteur. Ensemble, 
comment réussiront-ils à affronter la vilaine sorcière et à déjouer le mauvais sort?  
Les luth, cromorne, flûte douce, vielle à roue, dulcimer, bâton de pluie, guimbarde… 
accompagnent les enfants dans ce lieu de sortilèges. 
 
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.   
 

Soulignons l’Halloween en famille, 
  
le dimanche 28 octobre 2012, à 11 h et 13 h 30,  
à La Maison JMC, 305, avenue Mont-Royal Est,  
à Montréal, à deux pas du Métro Mont-Royal. 
 
Réservations :  
billetterie@jmcanada.ca ou 514.845.4108, poste 0 

 
Atelier du conte en musique et en images 

www.acmimusique.org 
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