
 
 
    
 

 
 

MUSIQUE ET JEUNESSE  
32e saison de la série de concerts CBC/McGill 

 
Montréal, le 1er novembre 2010 – CBC Montréal et l’École de musique Schulich de l’Université McGill 
sont fières de présenter une nouvelle saison de concerts célébrant l’excellence musicale. Quelques-uns 
des plus talentueux jeunes musiciens canadiens partageront la scène et leur amour de la musique 
avec le public présent à cette série de concerts donnés à Montréal et diffusés sur les ondes de CBC 
pour le plus grand plaisir des auditeurs de tout le pays.   
 
Au cours du mois de novembre, la 32e édition de la série de concerts CBC/McGill consacrera quatre 
concerts à de jeunes musiciens montréalais. Pour les deux premiers concerts, on pourra assister au 
premier concert solo sur les ondes de CBC de Vincent Lauzer, à la flûte à bec, le 14 novembre, ainsi 
qu’à celui d’Alexander Read, au violon, le 21 novembre. Ces deux concerts auront lieu à une nouvelle 
heure, soit à 14 h les dimanches, à la salle Redpath.  
 
L’Orchestre de jazz 1 de McGill se produira aussi dans un concert spécial animé par Katie Malloch, de 
CBC Montreal. La série de concerts se terminera par le Concert gala de chorales de jeunes 
CBC/McGill, où le chef d’orchestre invité, Matthias Maute, dirigera un ensemble de chœurs dans de la 
musique mexicaine et espagnole. L’animation de ce concert sera assurée par XX de CBC Montreal.   
 
 
Dimanche 14 novembre 2010 
Salle Redpath – 14 h 
Vincent Lauzer, flûte à bec 
avec l’ensemble Flûte Alors! et cordes  
Kelly Rice, animateur 
 
Une première pour Vincent Lauzer sur les ondes de CBC, avec des interprétations de Bach, 
de Vivaldi et de Purcell. 
 
10 $  
 
 
Dimanche 21 novembre 2010 
Salle Redpath – 14 h 
Alexander Read, violon 
Philip Chiu, piano 
Kelly Rice, animateur 
 
Une première également pour Alexander Read sur les ondes de CBC, avec des interprétations 
de Ravel et de Beethoven. 
 
$10  



 
Lundi 22 novembre 2010 
Salle Pollack – 19 h 30  
Orchestre de jazz 1 de McGill  
Gordon Foote, direction 
Katie Malloch, animatrice 
 
Sortez le champagne! Venez fêter le Nouvel An avant l’heure avec un concert-hommage au 
Consulat général du Japon à Montréal qui fêtera son 50e anniversaire. 
 
10 $ 
 
 
Dimanche 28 novembre 2010 
Salle Pollack – 16 h 
Concert gala de chorales de jeunes CBC/McGill 
Matthias Maute, chef invité  
XXXX, animateur/animatrice 
 
Ce grand événement montréalais, qui célèbre cette année son 8e anniversaire, rassemblera 
plus d’une centaine de jeunes, dont le Choeur des jeunes femmes de Kingston, en Ontario, 
dirigé par Mark Sirett; la Chorale senior de la Commission scolaire English-Montreal, sous la 
direction de Patricia Abbott; la Chorale des jeunes du Conservatoire de McGill, qui sera 
dirigée par Amy Henderson; ainsi que la Chorale des Enfants de la Rive-Sud, dirigée par 
Betty-Jo Christiani. 
  
15 $ (général) / 10 $ (étudiants/personnes âgées) / 5 $ (enfants de 12 ans ou moins) 
 
 
 
Les concerts CBC/McGill sont l’occasion de mettre en valeur de nouveaux artistes canadiens de divers 
genres musicaux, à l’image du service inclusif offert dans le cadre du nouveau mandat de CBC Radio 
2.  Cette série de concerts est le plus ancien partenariat conclu entre CBC et une faculté de musique 
d’une université canadienne.  
 
Ces concerts sont enregistrés pour être ensuite présentés dans les émissions In Concert, animée par 
Bill Richardson (les dimanches, de 11 h à 15 h), Choral Concert, présentée par Peter Togni (les 
dimanches de 9 h à 11 h), Tempo, avec Julie Nesrallah (les jours de semaines de 9 h à 14 h), et Tonic, 
avec l’animatrice Katie Malloch (du lundi au jeudi, de 20 h à 22 h). Toutes ces émissions sont diffusées 
sur CBC Radio 2 (93,5 FM), à Montréal. Il est également possible d’écouter en ligne les concerts 
CBC/McGill à Concerts on Demand (www.cbc.ca/radio2/cod/). 
 
Tous les concerts sont présentés dans la salle Pollack de l’École de musique Schulich, 555, 
rue Sherbrooke Ouest, ou dans la salle Redpath, sur le campus principal de l’Université McGill. Tous 
les billets sont en vente au guichet de la salle Pollack, en semaine, de midi à 18 h, ou sur place, une 
heure avant chaque concert. Il est également possible de se procurer des billets par le réseau 
Admission (des frais de service s’appliquent). Admission : 514-790-1245 ou aller à l’adresse 
www.admission.com.  
 
 
 



 
 
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 514-398-4547, ou aller sur 
http://www.cbc.ca/montreal.  
 
Kelly Rice est le directeur artistique et le réalisateur-coordonnateur de la série de concerts 
CBC/McGill 2010-2011.   
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Personne-ressource : 
Aviva Herman 
CBC Radio – Québec 
514-597-6665 
aviva.herman@cbc.ca  
 
 
www.cbc.ca/radio2  
 
 
 


