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Kelly Rice nommé directeur du développement  
de l’École de musique Schulich 

  
Pour publication immédiate 

 
Montréal, le 5 septembre 2012 – L’École de musique Schulich est heureuse d’annoncer que Kelly Rice, un 
porte-parole passionné de la scène musicale à Montréal et un diplômé de la Faculté de musique de McGill, a 
été nommé directeur du développement et des relations avec les anciens étudiants. Il jouera un rôle important 
dans l’obtention de dons importants pour l’École et il intégrera une équipe formée entre autres d’un agent du 
Fonds annuel et des relations avec les diplômés et d’un adjoint administratif. Après des études de premier 
cycle en musique baroque, il a obtenu une maîtrise en musicologie à l’Université McGill.   
 
M. Rice est très heureux de retourner au bercail et de pouvoir faciliter l’acheminement de dons à l’École afin 
de combler les besoins les plus urgents. Parmi ceux-ci, il y a l’obtention de fonds additionnels pour les 
bourses, le principal moyen par lequel l’École parvient à attirer et à soutenir des étudiants de divers milieux, 
des premier et deuxième cycles, que leurs études soient tournées vers la théorie ou la performance. 

 
 « J’ai reçu une excellente formation à McGill. Le temps est venu pour 
moi de redonner. J’ai maintenu des liens solides avec l’École Schulich, 
en tant que professeur en musicologie et directeur artistique de la série de 
concerts CBC/McGill, l’un des plus anciens partenariats entre la CBC et 
une école de musique universitaire. L’Université McGill est inscrite dans 
mon ADN. Quelle est ma passion? La musique. Quelle est ma priorité à 
l’École Schulich? Soutenir tout ce que cette école formidable a de mieux 
à offrir. » 
 

Pendant plus de deux décennies, M. Rice a travaillé à titre de producteur et de communicateur à la CBC où il 
a vu défiler la plupart des plus importants ensembles musicaux du Québec et où il a conçu et créé des concerts 
et des événements musicaux en plus d’animer des événements en direct et des émissions radiophoniques. Il 
demeure très actif dans la communauté artistique en tant que journaliste, conférencier, membre de conseil. 
Depuis 2004, il anime des conférences offertes avant certains concerts de l’OSM. 
 

« Kelly Rice est la personne tout indiquée pour assurer la promotion de l'École de musique 
Schulich à titre de nouveau directeur du développement. Nos étudiants et notre personnel sont 
parmi les meilleurs au monde, et Kelly se dévouera à les aider à réaliser leur plein potentiel, 
ainsi qu’à explorer de nouveaux secteurs passionnants. Sur une note personnelle, en tant que 
condisciple de Kelly au début des années 1990, c’est avec grand plaisir que j’envisage de 
travailler avec lui. »   

Sean Ferguson, doyen 
----- 30 ----- 
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