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Communiqué de presse
30e Grand rassemblement des Harmonies à Amos le 11 mars prochain
Amos, 20 février 2017 - Les élèves de
l’Harmonie Harricana d’Amos et des
harmonies de la région se produiront
sur scène au Théâtre des Eskers.
Lors du 30e Grand rassemblement des Harmonies,
qui se tiendra le 11 mars prochain à Amos, tout près
de 150 musiciens de La Sarre, Malartic, Val-d’Or
Rouyn et Amos se réuniront sur scène afin de vivre
une expérience musicale hors du commun.
Après une seule pratique en commun, du répertoire musical en matinée, ces jeunes musiciens vont présenter tout
près d’une quinzaine d’œuvres pour harmonie lors de deux représentations données devant public en après-midi et
en soirée.
Lors de cet événement, l’Harmonie Harricana profitera de l’occasion afin d’honorer les artisans qui ont œuvré au
long de ces 30 années à faire de ces rassemblements de musiciens une expérience inoubliable.
Les directeurs musicaux régionaux invités sont : M. Bryan Robitaille-Vezeau de Malartic, MM Jean St-Jule et
Neal Bennett de Val-d’Or, Mme Jocelyne Beaulieu de La Sarre, M. Guillaume Boucher de Rouyn, MM. Hugo
Mathieu, Luc Mathieu, Jasmin Martel et Mme Manon Duhaime d’Amos, ainsi que Mmes Line Brochu et
Carmen Laliberté qui ont œuvré plusieurs années à l’intérieur de l’Harmonie Harricana.
Les coûts sont de 15 $ pour les adultes et 10 $ pour les 17 ans et moins pour le concert de 14 h et de 15 $ pour
tous, lors de la représentation de 19 h. Les billets sont en ventes auprès des musiciens et au secrétariat de la
Calypso au (819) 732-3221 poste 4134.
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