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Communiqué de presse
28e Grand rassemblement des Harmonies
tenu à Amos le 15 mars dernier
Amos le 18 mars - Les élèves de l’Harmonie Harricana d’Amos et les harmonies de la région se sont
produits en collaboration avec les élèves de l’Université Laval sur la scène de l’agora de la polyvalente
de la Forêt.
Lors du 28e Grand
rassemblement des
Harmonies, qui s’est
tenu le dimanche
15 mars dernier à
Amos, tout près de
200 jeunes musiciens
de La Sarre, Malartic,
Amos et Québec se
sont réunis afin de
vivre une expérience
musicale hors du
commun.
Après une seule
pratique en commun
du répertoire musical
en
matinée,
ces
jeunes musiciens ont
Photo : Dany Germain
présenté
plusieurs
pièces lors de la deuxième partie du spectacle, la première étant assurée par l’Université Laval sous la direction
de M. René Joly. Deux représentations ont été données devant public, soit une en après-midi et une en soirée.
Le lendemain, les étudiants de l’Université Laval ont donné des ateliers de perfectionnement aux élèves de
l’Harmonie Harricana afin d’aider nos jeunes musiciens à apprendre de nouvelles techniques instrumentales. Ce
rendez-vous musical annuel est rare en région. Il a la particularité de réunir sur une même scène environ
200 participants jouant simultanément les pièces du programme. Cet imposant orchestre offre une prestation
sonore vibrante et très appréciée du public. Les directeurs musicaux présents étaient :
M. Bryan Robitaille-Vezeau de Malartic,
Mme Jocelyne Beaulieu de La Sarre, Mme Manon Duhaime,
MM. Jasmin Martel, Hugo Mathieu et Luc Mathieu d’Amos ainsi que M. René Joly de Québec.
- 30 -

Renseignements :
Jasmin Martel
Courriel : jasmin.martel@csharricana.qc.ca
re
800, 1 Rue Est, Amos (Québec) J9T 2H8
Tél. : 819-732-3221 ext.4146 Téléc. : 819-732-6815

