COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate

Cartes postales du Centre musical CAMMAC
Une série 6 courts métrages produits avec le soutien de l’initiative Connexion création
du Conseil des Arts du Canada
7 AVRIL, 2021 – CAMMAC a lancé une série de six courts métrages intitulé «Cartes postales musicales du
Centre musical CAMMAC», mettant en vedette plusieurs sommités du paysage musical canadien.
À l’été 2020, la directrice artistique de CAMMAC, Guylaine Lemaire, a mandaté le compositeur montréalais
Kevin O’Neil (enseignant à CAMMAC et candidat au doctorat en musique de McGill), d’écrire une brève
pièce pour chacun de trois ensembles sélectionnés parmi le personnel enseignant de CAMMAC. Les
performances ont été filmées en octobre 2020 au Centre Musical CAMMAC, au Lac MacDonald, à
Harrington dans les Laurentides. Chaque ensemble a joué la pièce écrite pour eux par M. O’Neil, ainsi
qu’une deuxième pièce de leur choix:
•

Flûte Alors! (ensemble de flutes à bec): Vincent Lauzer / Marie-Laurence Primeau / Alexa Raine-Wright
/ Caroline Tremblay – interprètent les pièces Quinta a de Kevin O’Neil et Jesus Christus, unser
Heiland de J. S. Bach

•

Duo Djokic-Leblanc: Marc Djokic, violon / Julien Leblanc, piano – interprètent les pièces (M)élodie no.
1 de Kevin O’Neil et Prelude no. 2 de George Gershwin (arr. Heifetz).

•

L’Harmonie des Saisons: Margaret Little, viole de gambe / Mélisande Corriveau, viole de gambe –
interprètent les pièces Sarabande de Kevin O’Neil et Concert XLI: Le retour de Jean de Sainte-Colombe

Chaque été, le Centre Musical CAMMAC accueille certains des meilleurs musiciens canadiens qui viennent
enseigner et offrir des performances des plus novateurs pour les programmes musicaux d’été de CAMMAC.
Plusieurs d’entre eux se produisent aussi lors de la série de concerts du Festival Dimanche en musique.
En 2020, le Centre Musical CAMMAC est resté silencieux tout au long de ce qui aurait normalement été un
été chargé, rempli de musiciens amateurs et professionnels se réunissant pour jouer, apprendre et profiter
de la beauté de l’environnement naturel. Ce fut très émouvant d’entendre la musique résonner une fois de

plus sur le magnifique site du Centre Musical pendant les tournages; les émotions et la passion des
musiciens pour la musique sont visibles tout au long des représentations.
Produit avec l’appui de l’initiative Connexion création du Conseil des arts du Canada, ce projet a été créé
dans le but de développer, d’étendre et d’innover la pratique artistique de CAMMAC pour qu’elle atteigne un
plus haut niveau. En nous permettant de rejoindre un public beaucoup plus large que ne le permettrait un
spectacle en direct, le projet donne également l’occasion à CAMMAC de promouvoir ses programmes de
musique en présentant des prestations offertes par notre personnel enseignant exceptionnel. Avec la
création de nouvelles œuvres écrites pour le projet, nous sommes très fiers d’offrir un nouveau contenu
artistique de très haut calibre aux auditeurs Canadiens ainsi qu’à un public international.
Pour voir les courts métrages et obtenir des informations supplémentaires sur le projet, les
collaborateurs et l’histoire derrière chacune des pièces écrites par M. O’Neil, veuillez consulter notre
site web:
https://cammac.ca/cartes-postales-musicales-du-centre-musical-cammac/

Au sujet du Conseil des arts du Canada: Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du
Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l’étude et la diffusion des arts ainsi que la production
d’œuvres d’art. Le Conseil promeut et soutient financièrement l’excellence artistique en offrant aux artistes
professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de
prix et de paiements. Il contribue au dynamisme d’une scène artistique vibrante et diversifiée qui suscite
l’engagement des Canadiennes et Canadiens envers les arts et la littérature, enrichit leurs communautés et
atteint les marchés internationaux. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des
arts, le Conseil accroît l’intérêt et l’appréciation du public pour les arts. Relevant du Conseil des arts, la
Commission canadienne pour l’UNESCO fait la promotion des valeurs et des programmes de l’UNESCO au
Canada, afin de contribuer à un avenir de paix, d’équité et de durabilité. La Banque d’art du Conseil fait la
prestation de programmes de location d’œuvres d’art contemporain et aide à faire avancer l’engagement du
public envers les arts contemporains.
Au sujet de l’initiative Connexion Création: Lancée en 2020, Connexion création était une initiative qui a
aidé les artistes, les groupes et les organismes artistiques à orienter leurs œuvres vers le partage en ligne.
Les artistes, groupes et organismes pouvaient soit adapter des œuvres existantes, soit créer de nouvelles
œuvres pour les diffuser de façon numérique au public canadien durant la pandémie de la COVID-19.
www.conseildesarts.ca

Pour plus d’information au sujet de CAMMAC et du Centre Musical CAMMAC: www.cammac.ca
###

Le Centre Musical CAMMAC, automne 2020

Djokic-Leblanc Duo: Marc Djokic (gauche), Julien Leblanc (droite)

L’Harmonie des Saisons: Margaret Little (gauche), Mélisande Corriveau (droite)

Flûte Alors!: de gauche – Alexa Raine-Wright, Marie-Laurence Primeau, Caroline Tremblay, Vincent Lauzer

