50 ANS DE PROUESSES !

CONCERT-BÉNÉFICE SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE
CAROLINE RICHARD, PROPRIÉTAIRE DES MAISONS FUNÉRAIRES RICHARD & PHILIBERT
ET FRANCIS RICHARD, VICE-PRÉSIDENT, SERVICES COMMERCIAUX ET AGRICOLES, RBC BANQUE ROYALE

LA MUSIQUE DU CIRQUE DU SOLEIL
ENTRE EN SCÈNE AVEC CHŒURS ET ORCHESTRE
DIRECTION : GILLES BELLEMARE
PORTE-PAROLE : VALÉRIE MILOT ET ANTOINE BAREIL

LE DIMANCHE 27 AVRIL / 16 H / ÉGLISE SAINTE-CÉCILE

	
  

BILLETS EN VENTE AU CONSERVATOIRE ET À L’ENTRÉE : 30 $, 10 $
BILLETS PRIVILÈGES : 100 $ CONCERT ET COCKTAIL EN PRÉSENCE DES ARTISTES

Nous sommes en avril 1964. Madame Anaïs Allard-Rousseau, cofondatrice, avec
monsieur Gilles Lefebvre, des Jeunesses musicales du Canada, annonce l’ouverture
de l’École préparatoire de musique qui deviendra le Conservatoire de musique de
Trois-Rivières. Cette grande dame travaillait à ce projet depuis 1946 !
Les débuts sont modestes : trois professeurs, dont Czeslaw Kaczynski. Ce dernier
dirige l’école qui accueille 35 élèves en piano et en violon, au 633, rue Laviolette.
Rendez-vous avec l’histoire le 27 avril 2014 pour le grand concert-bénéfice
50 ans de prouesses ! Venez célébrer l’anniversaire d’une institution qui fait
la fierté des Trifluviens et dans laquelle plusieurs grands musiciens de la scène
musicale nationale et internationale ont étudié.
Ce concert festif, sous la présidence d’honneur de Mme Caroline Richard et
de M. Francis Richard, permettra d’amasser des fonds pour la Fondation du
Conservatoire. Grâce à votre générosité et à celle des artistes, l’argent recueilli
augmentera le fonds de bourses d’études, de perfectionnement et d’excellence
des élèves du Conservatoire; leur permettra de participer à des concours
internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux; favorisera
l’intégration de la relève à la vie artistique professionnelle d’ici. Soyez généreux.
Merci de votre soutien.
Fondation du Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec
fondationconservatoire.org
1 855 564-4044

Merci à l’imprimerie
de nous aider à promouvoir cet événement-bénéfice.

