Un concert pour les Porteurs de
musique
Le Quotidien · 9 May 2017 · MALTAIS, STAGIAIRE ANNE-SOPHIE

Un concert-bénéfice aura lieu le 13 mai prochain, à Alma, au profit des Porteurs de mu‐
sique, un organisme offrant des spectacles musicaux sur mesure aux gens qui fréquentent des
endroits difficiles d’accès. Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’offrir des spec‐
tacles «live» dans les hôpitaux, les foyers d’hébergement pour personnes âgées ou handica‐
pées, les milieux carcéraux et les centres pour personnes autistes ou enfants malades. Contrai‐
rement à un concert régulier, les Porteurs de musique se déplacent pour offrir un spectacle
unique aux gens sur place. Il s’agit de musiciens professionnels ou d’étudiants de niveau avan‐
cé. Depuis 10 ans, les membres de l’organisme montent sur scène à Québec et à Montréal,
mais surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région d’où l’organisme est issu. Les personnes pré‐
sentes à l’événement pourront entendre quatre tableaux qui permettront aux spectateurs de
découvrir différentes sphères de la musique. Denise Boileau, coordonnatrice de concert au
Lac-SaintJean, espère recueillir entre 5000 et 10 000$ lors de la soirée du 13 mai prochain. Cet
argent servira entre autres à rémunérer les musiciens. Mme Boileau considère qu’il est impor‐
tant de «faire reconnaître le travail des artistes».
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Un concert pour porter la musique
Anne-Sophie Maltais
Stagiaire
Le Quotidien
Un concert-bénéfice aura lieu le 13 mai
prochain à Alma au profit des Porteurs de
musique, un organisme qui offre des
spectacles musicaux sur mesure aux gens qui
fréquentent des endroits difficiles d'accès.
Cet organisme à but non lucratif a pour
mission d'offrir des spectacles « live » dans
les hôpitaux, les foyers d'hébergement pour
personnes âgées ou handicapées, les milieux
carcéraux et les centres pour personnes
autistes ou enfants malades. Contrairement à
un concert régulier, les Porteurs de musique
se déplacent pour offrir un spectacle unique
aux gens sur place.

Denise Boileau
Archives

Les Porteurs de musique sont des musiciens
professionnels ou des étudiants de niveau
avancé. Depuis 10 ans, les membres de
l'organisme montent sur scène à Québec et à Montréal, mais surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région d'où l'organisme
est issu. Les personnes présentes à l'évènement pourront entendre quatre tableaux qui permettront aux spectateurs de
découvrir différentes sphères de la musique.
Denise Boileau, coordonnatrice de concert au Lac-Saint-Jean, espère recueillir entre 5000 et 10 000 $ lors de la soirée du 13
mai prochain. Cet argent servira entre autres à rémunérer les musiciens. Mme Boileau considère qu'il est important de « faire
reconnaître le travail des artistes ».
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SOCIÉTÉ DE L'ORDRE DU BLEUET
Nos artistes, par leur talent, sont devenus les ambassadeurs d'une terre féconde où cohabitent avec
succès toutes les disciplines artistiques. Cet extraordinaire héritage, nous le devons à de nombreuses
personnes qui ont contribué à l'éclosion, à la formation et au rayonnement de ces artistes et créateurs.
La Société de l'Ordre du Bleuet a été fondée pour leur rendre hommage.

jeudi 4 mai 2017

MEMBRES DE
L'ORDRE DU BLEUET

LES PORTEURS DE MUSIQUE ANIMERONT LE 8e
GALA DE L’ORDRE DU BLEUET
(cliquez sur l'image pour
accéder à la liste)

Une fois de plus, trois musiciens des porteurs de musique feront
l’animation musicale du 8e Gala honorifique de l’Ordre du Bleuet :
Guylaine Grégoire, Robert Pelletier et Gabriel Desjardins.

RECHERCHER
Rechercher

Sujets

Nous avions déjà eu le plaisir d’entendre ce trio d’artistes de la région lors
de précédents galas. Ils se sont révélés complices et attentifs à ponctuer
avec sensibilité de grands moments d’émotions vécus par nos lauréats.
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Guylaine Grégoire, violoniste
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Guylaine Grégoire
La violoniste Guylaine Grégoire est reconnue comme musicienne
polyvalente et artiste engagée dans la communauté. Elle fait plusieurs
recherches et perfectionnements au niveau du bien-être corporel, de la
pédagogie et de l’interprétation de la musique baroque.
Elle fera presque toutes ses études universitaires avec Mauricio Fuks. Elle
obtiendra un baccalauréat avec grande distinction à l’Université McGill
avant de terminer une maîtrise à l’Université de Montréal. En 1990, elle
sera nommée professeur-assistant à l’école Yehudi Menuhin de Londres.
Très impliquée auprès des étudiants et professeurs de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle donne des cours de groupes en
parascolaire, offre du soutien à l’enseignement, enseigne et dirige
l’orchestre au camp musical de Métabetchouan et est membre du
Rassemblement des Cordes et de la commission pédagogique du Festival
de musique du Royaume.
Depuis plusieurs années, Guylaine Grégoire est membre d'Arion, orchestre
baroque de Montréal. On la retrouve aussi avec d'autres ensembles
baroques de Montréal ainsi qu'avec l'Orchestre Symphonique du
Saguenay-Lac-St-Jean. Elle occupe un poste régulier comme professeur de
violon au Conservatoire de musique de Saguenay et y dirige différents
ensembles à cordes. Elle est fondatrice de l’organisme Les Porteurs de
Musique, pour lequel elle assume le poste de directrice générale.

Homme orchestre
dynamique, l'artiste
Jérémie Giles a créé des
liens très intenses avec la
communauté artistique
canadienne. Il a été le
bâtisseur, dans tous les
sens du terme, le directeur
et l'animateur du Centre
d'Art Manicouagan, de
1958 à 1971.
Peintre et sculpteur, il
compte au delà de 5000
œuvres peintes et plusieurs
sculptures monumentales;
les plus récentes étant le
bronze de 3 mètres de
hauteur de Samuel de
Champlain sur la place du
Portage dans la Capitale
Nationale et le tandem
Macdonald/Cartier à
l'aéroport Internationale
d'Ottawa. Au Saguenay, il a
réalisé les bustes des
regrettés Jean-Paul
Lapointe, Jean Laforge et
Pierrette Gaudreault.
Jérémie Giles est l'auteur
de plusieurs réalisations de
nature éducative.
Également, responsable
d'importants projets de
sauvegarde du patrimoine
bâti. La Société de l'Ordre
du Bleuet est sa plus
récente initiative.
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Robert Pelletier, percussionniste et batteur.
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Robert Pelletier enseigne au département de musique du Collège d'Alma
depuis plus de trente ans. Il a maintenu une vie musicale active et variée
tout au long de cette période comme percussionniste et batteur autant en
jazz, musique du monde, musique de création et musique classique
notamment au sein de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-St-Jean.

► 2011 (2)
► 2010 (7)

L'Ordre sur Facebook
Ordre du Bleuet

Il partage aussi son enseignement au Conservatoire de musique de
Saguenay en percussion et à l'Université Laval en vibraphone jazz.
Robert Pelletier est récipiendaire d’une Mention d’honneur en
enseignement collégial. Il a reçu le Prix Contribution Artiste / Travailleur
culturel 2012, remis par le Conseil Régional de la Culture. Il est boursier du
Conseil des arts et lettres du Québec au Fonds d’excellence pour les arts et
les lettres.
Créez votre badge

À voir, ce court métrage de la Fabrique culturelle sur l'orchestre de glace de

la Flans fête d'Alma, diffusé le 2 mars 2016.

Gabriel Desjardins, pianiste
Photo courtoisie

Gabriel Desjardins
Natif du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Gabriel Desjardins a grandi dans une
famille où la musique est omniprésente. Titulaire d’une maîtrise en « Jazz
Performance » de l’Université McGill, où on lui a offert la prestigieuse
« Graduate Excellence Fellowship », il y est également accompagnateur et
chef musical de la classe de Ranee Lee depuis maintenant 3 ans.
Il a partagé la scène avec divers artistes aux quatre coins du Québec :
Festivals de Jazz de Montréal, Québec, Lévis, Saguenay, Festival en
chanson de Petite-Vallée, FrancoFolies de Montréal, Festival d’Été de
Québec, Montréal en lumière, Coup de Coeur francophone, Jazz sous la
Lune et bien d’autres.
Ses différents engagements l’ont aussi mené à se produire à New York,
Toronto, ainsi qu’en France et en Allemagne.

Au cours de la dernière année, il a signé des arrangements musicaux pour
plusieurs artistes dont Philippe Brach, Patrick Watson, Gabrielle Shonk,
Dany Placard et Peter Henry Philips.
Son désir de partager l’a mené à enseigner à tous les niveaux, allant de la
Maîtrise des petits chanteurs deQuébec à la « Schulich School of Music ».
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Mozart à Lyon : une soirée-bénéfice gastronomique et musicale pour les 25 ans des Voix
Ferrées
Publié le 5 avril 2017

Dans le cadre de leur 25e anniversaire, Les Voix Ferrées ont le plaisir de vous convier à
une soirée-bénéfice gastronomique.
Une part des recettes de la soirée sera partagée avec deux organismes qui utilisent la musique
pour rendre notre monde meilleur : l’Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) et
les Porteurs de musique.
L’animation de la soirée sera assurée par Les Voix Ferrées qui présenteront également quelquesunes de leurs plus belles pièces de chant choral, dont certaines accompagnées par un quatuor à
cordes offert par les Porteurs de musique.
Jeudi 4 mai 2017 à 18h00
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
Salle de la Relève gourmande
3535, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3P1
Métro Sherbrooke
Prix du billet : 175 $ (vin, taxes et service inclus)
Un reçu de don de bienfaisance de 100 $ sera émis à tous les convives qui en feront la demande.
Passez à la boutique pour vous procurer vos billets »

Fièrement propulsé par WordPress

Source: http://voixferrees.qc.ca/mozart-a-lyon-une-soiree-benefice-gastronomique-pour-les-25-ans-des-voix-ferrees/
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Concert bénéfique au profit des
Porteurs de musique

21 février 2017

Faire de la musique serait un bon
complément à l'apprentissage du
français
La chercheure Andrée Lessard, lors d'une
excellente entrevue à L'Heure de pointe animée
par Jean-Pierre Girard à Ici Radio-Canada,
SLSJ, explique la complémentarité entre
l'apprentissage du français (écriture et lecture)
et la musique....
Lire la suite >>

Date/Heure
Date(s) - 13/05/2017
19 h 30 min - 21 h 00 min
Lieu
Église St-Joseph d'Alma
Catégorie(s)

HISTORIQUE

Église St-Joseph d’Alma
70, rue St-Joseph - Alma
Details

16 février 2017

Admirals rencontrera des jeunes du
secondaire lors de la 8e édition de
Faites de la musique

Concert

Dans cet article, le journaliste Daniel Côté du
Quotidien, relate son entrevue avec Julien
Poirier du groupe Admirals, porte-parole 201617 de Faites de la musique. Des élèves de la
Polyvalente d'Arvida auront le privilège
d'échanger avec les membres qua...
Lire la suite >>
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Grand public

15 février 2017
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Au programme, quatre tableaux mettant en scène des genres musicaux différents:
L’ensemble de guitares Dessureaux Musique
Les cordes des Productions musicales Denise Boileau et de Cordofolies
L’ensemble vocal Coeur de pomme

On parle de Faites de la musique à
TVDL Déry
Andrée Lessard, professeure au département
des sciences de l'enseignement à l'UQAC et
membre du groupe de compétence «Musique»,
était de passage le 13 février dernier, à
l'émission Audjourd'hui en direct, animée par
François Fortin. Une entrevue fort inté...
Lire la suite >>

Le trio Saxo (saxophone, trompette et orgue) avec Denis Gagnon, Régis Simard et Hélène Lagueux.
billet adulte: 20 $ / étudiant: 10 $
Pour information ou pour l’achat de billet, contactez Denise Boileau au 418 668-2047.
Tous les détails au : http://porteursdemusique.org/

8 février 2017

Programmation de la 8e édition de
Faites de la musique
La musique, un feu qui brûle en nous! est la
thématique qui entourera plusieurs activités de
la semaine Faites de la musique. N'hésitez pas
à consulter la programmation complète pour
tout savoir sur cette 8e édition pendant laquelle
des élèves de l'école ...
Lire la suite >>
28 septembre 2016

Révision de la polique culturelle du
Québec
Le groupe de compétence «Musique» a déposé
un mémoire en août dernier, dans le cadre de la
consultation visant la révision de la politique
culturelle du Québec. Lors de la visite de M.
Luc Fortin, ministre de la culture, madame
Marie Bélanger, directrice ...
Lire la suite >>
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Métabetchouane-Lac-à-la-croix
Concert d'été de la Cathédrale
27 juin 17
Chicoutimi
Relève Rio Tinto
29 juin 17
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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De la musique pour Noël | ICI.Radio-Canada.ca

2017-06-19, 23:00

De la musique pour Noël
PUBLIÉ LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016

Le reportage de Catherine Paradis

Dans la salle à manger de la résidence Sainte-Marie de l'arrondissement de Jonquière,
Maurice Bergeron frappe discrètement des cuillers de bois sur ses cuisses. Les
violonistes de Porteurs de musique lui font revivre les beaux Noëls d'antan, le temps
d'un dîner.
Un reportage de Catherine Paradis
Violons, violoncelle et trompette résonnent aux quatre coins du Centre d’hébergement de
soins de longue durée (CHSLD).

« C’est un médicament qui fait rajeunir, qui ne coûte
pas trop cher et qui n’a aucun effet secondaire. »
— Maurice Bergeron

Maurice Bergeron se laisse enivrer par la musique. Photo : Radio-Canada

Partout, on voit des mains s’animer, des yeux s’éveiller et des corps se laisser bercer par
les airs de Noël qui font remonter les vieux souvenirs.
« Je me sens heureuse. On avait un piano, toutes les maisons avaient un piano », se
rappelle Sylvie Gauvin dans son fauteuil roulant.
Dixième anniversaire

http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1007704/musique-pour-noel-porteurs-centre-aines
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Guylaine Grégoire a fondé les Porteurs de musique en 2007. Photo : Radio-Canada

Il y a 10 ans, quand son père est tombé malade, Guylaine Grégoire a fondé les Porteurs de
musique.
« J’ai réalisé à quel point mon violon était intense au moment où il ne parlait plus »,
raconte-t-elle.
Les Porteurs de musique font jusqu’à 30 concerts par mois dans les différents centres
pour personnes âgées du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« C'est un public qui est beaucoup à l'écoute et qui
voit vraiment l'essentiel de la musique qui est
l'émotion en fait. Ils ne voient pas le paraître, les
fausses notes, ils voient l'essentiel. C'est qu'on est en
train de leur donner une heure de bonheur. »
— Marie-Pier Simard-Gagnon, violoncelliste

Une dizaine d’autres prestations ont aussi lieu tous les mois à Québec et à Montréal
notamment, où les musiciens visitent les prisonniers, les enfants malades ou les gens en
bn de vie.
Une trentaine de musiciens rendent leurs notes accessibles à ceux qui ne peuvent pas se
déplacer pour aller les voir.

http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1007704/musique-pour-noel-porteurs-centre-aines
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La virtuose Marie-Pier Simard-Gagnon travaille avec les Porteurs de musique depuis deux ans. Photo : RadioCanada/Catherine Paradis

Une bouffée d’air frais
Chaque fois que les notes des Porteurs de musique envahissent la résidence SainteMarie, l’éducatrice spécialisée ressent les bienfaits.
« C'est vraiment un beau moyen d'aller chercher nos gens qui sont tristes, qui des fois, par
des débcits cognitifs, peuvent être anxieux. On les amène, ils oublient, ils sont dans la
fête, ils sont souriants, c'est ça la différence de la musique dans la vie de nos gens »,
explique Josée Beaulieu.
Important Abn de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de
Radio-Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus afché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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Les Porteurs de musique | La Fabrique culturelle
Le Quotidien
Il y a dix ans, Guylaine Grégoire créait les
Porteurs de musique; son but : offrir la
musique à tous ceux qui n'y ont pas accès.
C'est ainsi que, depuis, elle rend sa musique
accessible et celle de ses complices
musiciens dans les résidences pour
personnes aînées et partout où il est possible
de livrer un peu de son art.
La violoniste nous raconte son parcours lors
d'une visite au CHSLD (centre d'hébergement
et de soins de longue durée) de la Colline de
Chicoutimi-Nord à Saguenay.

La violoniste Guylaine Grégoire nous raconte son parcours lors d'une visite
au CHSLD.
Courtoisie : Télé-Québec Saguenay-Lac-St-Jean

« En janvier 2007 mon père est décédé à la
suite d'une tumeur agressive au cerveau.
Quand j'allais le visiter aux soins palliatifs de
l'hôpital, j'apportais toujours mon violon et je
jouais pour lui. J'en profitais aussi pour faire
le tour des chambres de l'étage. Mon violon
était capable de communiquer des émotions
ou des messages mieux que je pouvais le
faire dans les circonstances ». - Guylaine
Grégoire

https://porteursdemusique.org (https://porteursdemusique.org/)
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Il y a dix ans, Guylaine Grégoire créait les
Porteurs de musique; son but : offrir la
musique à tous ceux qui n’y ont pas accès.
C’est ainsi que, depuis, elle rend sa musique
accessible et celle de ses complices
musiciens dans les résidences pour
personnes aînées et partout où il est possible
de livrer un peu de son art. La violoniste nous
raconte son parcours lors d’une visite au
CHSLD (centre d'hébergement et de soins de
longue durée) de la Colline de ChicoutimiNord à Saguenay.
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“

En janvier 2007 mon père est décédé à la suite d’une tumeur
agressive au cerveau. Quand j’allais le visiter aux soins
palliatifs de l’hôpital, j’apportais toujours mon violon et je
jouais pour lui. J’en profitais aussi pour faire le tour des
chambres de l’étage. Mon violon était capable de
communiquer des émotions ou des messages mieux que je
pouvais le faire dans les circonstances.
- Guylaine Grégoire

L’organisme Les Porteurs de musique a été créé à l’initiative de
Guylaine Grégoire. Cette violoniste québécoise est reconnue
comme musicienne polyvalente et artiste engagée. Aujourd’hui, elle
dirige l’ensemble baroque du Conservatoire de Chicoutimi, enseigne
et dirige l’orchestre au camp musical de Métabetchouan, et est
présidente de l’Association des Cordes et membre de la commission
pédagogique du Festival de Musique du Royaume. (Source : Les
Porteurs de musique)
https://porteursdemusique.org/ (https://porteursdemusique.org/)
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Coordination : Télé-Québec Saguenay–Lac-St-Jean : Jocelyn Robert,
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Réalisation, caméra et montage : Sylvie Gravel
Remerciements : Les résidents et leur famille, Isabelle Gélinas et
Karine Gagnon du CIUSSS Saguenay–Lac-St-Jean
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Commentaires
Roger Vallee — Le 9 janvier 2017 à 15 h 02
Merci de donner un peu de joie à nos personnes âgées qui
souvent sont laissé a eu même Bravo! Et encore Merci de
donner un peu de joie à nos personnes âgées qui souvent
sont laissé a eu même Bravo!

http://www.alternativerockpress.ca/spectacles/musique/cormi
er-et-brach-chantent-pour-les-porteurs-de-musique1/
TEXTE PAR FLORENCE HARNOIS - 27 NOV. 2016
PHOTOS PAR FLORENCE HARNOIS - 27 NOV. 2016

Cormier et Brach chantent pour Les
Porteurs de musique
Le mercredi 23 novembre,
je me suis rendue à La
Sala Rosa pour assister à
la
soirée-bénéfice
de
l’organisme
sans
but
lucratif Les Porteurs de
musique avec la présence
de Louis-Jean Cormier, de
Philippe Brach, de LouAdriane Cassidy et de bien d’autres.
Plusieurs artistes ont passés sur scène pour faire de belles
prestations. Familles, amis et fans étaient au rendez-vous pour les
applaudir et les encourager.
Premier toit, qui a été le premier groupe à monter sur scène, a très
bien commencé la soirée avec son style musical hétéroclite. Ça été
ensuite au tour de Lou-Adriane Cassidy, ancienne participante à
l’émission de télévision La Voix, d’interpréter quelques chansons
sur scène pour le public. Elle nous a emporté dans un autre monde
avec sa douce voix mélodieuse.
Le chanteur Philippe Brach, réputé pour ses concepts
complètement loufoques, a été faire son tour de chant et a présenté
son univers unique et singulier. Accompagné par son guitariste, il
nous a livré une prestation haute en couleur comme il le fait
d’habitude.

L’unique Louis-Jean Cormier
Nous avons eu droit à Louis-Jean Cormier, auteur-compositeurinterprète et coach à La Voix en 2015, qui a repris la soirée d’une
main de fer . Flanqué de sa guitare, il a interprété quelques-unes de
ses chansons les plus populaires.
La soirée s’est finalement terminée avec Juan Sebastian Larobina,
chanteur et guitariste originaire de l’Argentine. Il nous a entonné
des chansons en espagnol, sa langue d’origine, et en français. Le
public s’est finalement levé durant sa prestation pour danser et
taper des mains en entendant sa musique énergétique.
Durant la soirée, il y a eu un encan où était vendu différents
produits québécois. Tous les fonds qui ont été amassés ont été
versés à l’organisme sans but lucratif Porteur de musique. Pour en
connaître davantage sur cet organisme, il faut se rendre
au https://porteursdemusique.org/
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Les Porteurs de musique
Événement bénéfice le mercredi 23 novembre 2016
Montréal, le 10 novembre 2016 – Les Porteurs de musique, un organisme sans but lucratif, présentera
un spectacle bénéfice le mercredi 23 novembre prochain à 19h30 à la Sala Rossa.
Le comédien Sébastien Dhavernas agira comme président d’honneur et animateur pour cette soirée qui
réunira Louis-Jean Cormier, Coral Egan, Lou-Adriane Cassidy, Juan Sebastian Larobina, Premier Toit et
un invité surprise.
Un encan silencieux avec de nombreux lots s’ajoutera au volet musical de la soirée et des bouchées. Des
bouchées préparées par Dhavernas Traiteur seront servies tout au long de la soirée.
À propos des Porteurs de musique
Les Porteurs de musique est un organisme sans but lucratif fondé par la violoniste Guylaine Grégoire en
2007. Il a pour mission de présenter des concerts participatifs et sur mesure dans les endroits où la
culture est di!cile d’accès ou encore inexistante. Mentionnons les hôpitaux, les centres d’hébergements
pour personnes âgées ou handicapées, les milieux carcéraux, les institutions psychiatriques, les refuges
pour les sans-abris etc.
Notre mission est de favoriser l’accès à la musique live et à partager ses bienfaits dans la communauté.
L’organisme soutient également les musiciens dans le développement de leur carrière en leur o"rant des
occasions de participer à des concerts uniques sur le plan humain.

Les Porteurs de musique o"re maintenant une quarantaine de concerts par mois principalement dans les
régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Québec. Cet événement bénéfice permettra à l’organisme
d’étendre et de développer ses activités dans la région montréalaise.
Les billets sont en vente au www.canadahelps.org (http://www.canadahelps.org/)
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Cérémonie de remise du prix À Part Entière 2016
(http://www.clraymond.com/oﬃce-des-

DERNIERS COMMUNIQUÉS :
Le Festival du Bout du Monde de
Gaspé – Un nouveau partenaire
novateur et en mouvement
(http://www.clraymond.com/communique/festivalbout-monde-de-gaspe-nouveaupartenaire-novateur-mouvement/)
05/06/2017
1144
(http://www.clraymond.com/communique/1144/)
26/05/2017
Just Wôan, A second chance – Fusion
éclectique entre pop et rock nordaméricain et groove bantou d’Afrique
centrale
(http://www.clraymond.com/communique/justwoan-a-second-chance-fusioneclectique-entre-pop-rock-nordamericain-groove-bantou-dafriquecentrale/) 19/05/2017
ROSEQ réseau d’été 2017 – 251
rencontres en toute intimité avec vos
artistes !
(http://www.clraymond.com/communique/roseqreseau-dete-2017-251-rencontrestoute-intimite-vos-artistes/)
19/05/2017

Dévoilement de la programmation du
Festival Orford Musique 2017
(http://www.clraymond.com/communique/devoilem
de-programmation-festival-orfordmusique-2017/) 19/04/2017

Héros du piano socialement engagés : des notes pour
panser les plaies
Par Claudia Beaumont
Date de publication
18 janv. 2016

Laura Molzan, pianiste pour Les Porteurs de musique en milieu
psychiatrique et dans les centres d’hébergement pour personnes âgées.
À quel moment avez-vous réalisé que votre jeu de piano avait une influence
positive chez les gens, presque thérapeutique?
À l’âge de 14 ou 15 ans, lorsque j’ai commencé à jouer avec mes parents au
sein de l’organisme Les Porteurs de musique. C’est à ce moment que j’ai
réalisé l’effet que pouvait avoir la musique chez les autres, notamment en
milieu psychiatrique. Depuis, je préfère ce type de concert, que je trouve
moins difficile que le concert « classique » en salle, devant un public de
bourgeois [rires]. Sincèrement, la pression est moins forte et la connexion
humaine est plus puissante.
Quels témoignages recevez-vous le plus souvent de vos auditeurs?
Ils sont vraiment touchants! Certaines personnes veulent composer des
musiques pour nous, d’autres nous disent qu’elles ont complètement
oublié où elles étaient pendant le concert. Il y en a qui pleurent, parce que
des souvenirs remontent à leur mémoire. Plus étonnant encore, certains se
remettent à parler, comme ça, alors qu’ils n’avaient pas prononcé un mot
depuis longtemps.
Complétez cette phrase : Il devrait y avoir un pianiste dans tous les...
Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).
Laura mène actuellement des études universitaires. Elle souhaite devenir
musicothérapeute.
Source: http://www.icimusique.ca/articles/17058/heros-du-pianosocialement-engages

Dolbeau-Mistassini: Déjà 14 élèves pour la nouvelle
école de musique
Les Porteurs de Musique à Dolbeau-Mistassini
PIGNON SUR RUE.En collaboration avec Les
porteurs de musique, le Conservatoire de
musique du Saguenay, l’École de musique de
Saint-Félicien et le Quartier des Érables, une
nouvelle école de musique voit le jour à
Dolbeau-Mistassini et permettra de donner
une couleur locale aux concerts organisés par
les Porteurs de musique.
Situé au 1660 des Érables, la nouvelle école permettra aux
élèves de participer aux différents concerts organisés par les
La responsable des cours de violon à la nouvelle école de
musique de Dolbeau-Mistassini est Anne-Sophie
Porteurs de Musique que ce soit dans les foyers pour
Castonguay.
personnes âgées ou encore dans des institutions destinées aux Photo Gracieuseté – École de musique
soins de santé. Un premier concert a été donné à la ﬁn du mois
d’octobre dernier et aura permis d’amasser 3 825 $ qui seront versés à l’école pour aider à sa mise sur pied.
A ce jour, huit élèves sont inscrits en piano pour des cours donnés par Chloé Gilbert. Au niveau du violon, 6
élèves suivent les cours d’Anne-Sophie Castonguay. Les responsables de l’école de musique de DolbeauMistassini rappellent que les jeunes et adultes qui suivent les cours ont le loisir de participer à différents
concerts organisés par les Porteurs de musique, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’organisme réalise ainsi
une vingtaine de concerts par mois.—J.S.
—J.S.

Médias Transcontinental S.E.N.C. 1100
boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC
H3B 4X9 (514) 392-9000

Concert bénéfice ce dimanche à Jonquière | Le Réveil du Saguenay
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Concert bénéfice ce dimanche à Jonquière
Par Aline Honigmann, Journaliste

- Photo: Courtoisie

La Salle Orphée de l'Atelier de Musique de Jonquière accueillera le dimanche 8 mars à 16
h un grand concert bénéfice, organisé par l’organisme les Porteurs de musique.
Plusieurs groupes de la région participeront au concert et Christine Chabot viendra tracer un
portrait du rôle des femmes dans l’histoire de la musique classique à l’occasion de la Journée de
la Femme.
Ce concert bénéfice des Porteurs de musique a pour but de recueillir des fonds afin que
l’organisme poursuive sa mission à Saguenay et dans la région.
Les membres des Porteurs de musique offrent en effet des concerts dans les centres hospitaliers,
les écoles pour enfants handicapés, les centres d’hébergement pour personnes âgées de
Saguenay et de la région.
Liste des musiciens qui participent au Concert :
Les Troubadours du Nord
Les Chouenneux
Mme Denise Boileau et sa jeune relève
La famille Garneau
Monique Robitaille, piano
Guylaine Grégoire, violon
Katherine Siket, chant jazz
Matthieu Gilbert-Thévard, contrebasse
Jeanne-Sophie Baron, violon
Marie-Pier Simard Gagnon, violoncelle
Guillaume Boulianne, alto
Melissa Dufour, percussion
Musiciens de Guardia Nueva: Marie-Aude Turcotte et Gaël Chabot-Leclerc
http://www.lereveil.ca/actualites/culturel/213577/concert-benefice-ce-dimanche-a-jonquiere
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Des patients aux bons soins
de la musique
TVA Nouvelles
| Publié le 24 janvier 2015 à 20:11

Si la musique ne peut pas guérir, elle a
certainement le pouvoir d'apaiser. L'Hôtel-Dieu
de Québec l'a compris et n'hésite pas à offrir de
petits concerts à ses patients en fin de vie.
Toutes les deux semaines, deux musiciens se présentent à
l'unité des soins palliatifs de cet hôpital, pour faire oublier un
peu la maladie.
«En fait, on sait pas jusqu'où ça peut se rendre. Mais on voit
l'impact que ça a sur les gens autour, et moi, j'aime penser que,
dans le fond, les gens retirent quelque chose de ça», explique la
Dre Anne Létourneau, qui pratique la médecine à l'unité des
soins palliatifs.

Les artistes qui s'impliquent ici, les Porteurs de musique, sont
souvent des musiciens professionnels qui oeuvraient
principalement en milieu carcéral avant de se tourner vers les
soins palliatifs.
«Le fait que la musique puisse toucher au-delà des mots, c'est
vraiment quelque chose qu'on avait peut-être sous-estimé»,
estime le cofondateur de Porteurs de musique, Benoît Cormier.

Un baume sur la souffrance
Leur objectif: offrir de petits concerts à des gens qui n'y ont
pas accès. Le personnel et les usagers de l'unité ne voudraient
plus s'en passer. «C'est apprécié beaucoup par les patients et
par les familles. Ça aide à apaiser un peu les souffrances
physiques et psychologiques, constate l'infirmière auxiliaire
Corinne Gagnon. Ça fait changer le mal de place.»
Les patients ont aussi droit à des prestations privées dans leur
chambre, parce que tous ne peuvent pas se déplacer.
Et certains se permettent quelques demandes spéciales, «des
chansons qui les ont marqués dans leur vécu». «Souvent, ça va
être relié à de la chanson d'expression francophone, comme
Gilles Vigneault, Félix Leclerc, tout dépendant de la
génération du patient», précise M. Cormier.
«C'est sûr que ça vient chercher des émotions chez les patients,
les familles, et même des fois le personnel. Ça vient nous
toucher, mais c'est tellement beau», conclut l'infirmière
Corinne Gagnon, au son d'une douce mélodie.
- D'après un reportage de Karine Pontbriand
Source: http://www.tvanouvelles.ca/2015/01/24/des-patients-aux-bons-soins-dela-musique
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Quand les arts soignent aussi
Petit à petit, les arts prennent leur place dans certains
hôpitaux du CHU de Québec, comme l’oiseau fait
son nid. Musique, ateliers d’arts visuels, contes pour
enfants, les arts comme outil d’humanisation des
soins sont portés le plus souvent par l’action bénévole.
ces interventions artistiques aident les patients à
mieux vivre avec la maladie. Plusieurs chantent les
louanges de ces artistes, professionnels et amateurs,
qui leur font oublier l’hôpital, un court instant.
La flûtiste Katia Durette et le violoniste Benoît Cormier,
membres des Porteurs de musique, en prestation à l’unité de soins palliatifs de L’HDQ.

Un Cocktail coloré
pour la pédopsychiatrie
La Cellule a
choisi cette année de s’impliquer pour le Centre de pédopsychiatrie en organisant le Cocktail

L

a musique a fait son entrée dans
certains de nos hôpitaux il y a déjà

Des Porteurs de musique

Les prestations des Porteurs de musique

unités de soins palliatifs ou dans les UCDG
(unités de courte durée gériatrique). Depuis
e

étage sur une

Lire la suite en page 3...

Dallaire. L’engagement de La Cellule permettra de concrétiser un projet de réaménagement

Janick adoucit les mœurs

Pour tous les détails et pour acheter votre billet : comitecellule.com

Les patients de l’Hôpital Saint-François d’Assise ont la chance
d’avoir, à l’occasion, les services d’un préposé à la guitare. Janick
Larocque, 22 ans, ravive la vieille tradition des troubadours et part
sillonner, guitare en bandoulière, les couloirs de l’unité de courte
durée gériatrique et de l’unité de médecine. Au moins deux fois
par mois, il offre un petit bouquet de chansons aux patients de ces
unités après son quart de travail de nuit.

Lire la suite en page 2...

présente le

COCKTAIL

COLORÉ

Au profit du centre de pédopsychiatrie
pour les adolescents atteints de problèmes de santé mentale

Mercredi 28 janvier 2015 | 18 h

Complexe Jules-Dallaire - La Rotonde
Achetez vos billets dès maintenant à comitecellule.com
Présenté par

65

$

Le jeune préposé aux bénéficiaires, Janick Larocque, offre un tour de chant après son quart de travail,
dès qu’il en a l’occasion.

La musique en cadeau pour les patients de la maison Soli-Can d’Alma | ICI.Radio-Canada.ca

2017-06-19, 22:53

La musique en cadeau pour les patients
de la maison Soli-Can d’Alma
PUBLIÉ LE LUNDI 22 DÉCEMBRE 2014

Le reportage de Julie Larouche

Les Porteurs de musique ont offert un concert de Noël en cadeau aux patients de la
maison de soins palliatifs Soli-Can d'Alma.
L'organisme à but non lucratif s'est donné pour mission de d'ouvrir l'accès à la musique de
concert à la communauté et de lui en faire partager les bienfaits.
« C'est nous qui nous déplaçons pour offrir des concerts dans des hôpitaux, des centres
d'accueil, en soins palliatifs, explique la violoniste Guylaine Grégoire. Aujourd'hui, on est
vraiment contents parce qu'on ouvre un nouveau volet. Habituellement, ce sont des
musiciens professionnels, mais là, avec Denise, on commence ça avec des professeurs
et leurs élèves. »
Les jeunes violonistes ont préparé leur concert pendant plusieurs semaines.
« On leur a parlé un peu, explique le professeur de violon Denise Boileau. Il y a une
maman qui travaille ici et elle leur a expliqué la situation, qui était ici. Le but, c'est de
rendre les gens heureux, de leur apporter du bonheur. »
« C'est des gens qui vont mourir, alors j'aimerais leur jouer de la musique pour que ça leur
fasse du bien », mentionne Francis Garneau.
Les sourires et les larmes se sont côtoyés pendant tout le concert, qui a touché autant le
cœur des musiciens que celui des patients.
« Je trouve que c'est un vrai Noël d'enfant, a[rme Noella Gravel. Puis dans mon état,
retourner un peu en enfance, ça fait du bien. »
La coordonnatrice des soins à la maison Soli-Can, Emmanuelle Doucet, rappelle que la
musique est souvent utilisée avec les patients. « On parle beaucoup de musicothérapie,
c'est vraiment une des approches qui est privilégiée, dit-elle. On va chercher les émotions
avec les personnes. On est capables de les accrocher à leurs souvenirs, des éléments
joyeux de leur vie. »

http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/699523/porteurs-de-musique-soli-can-alma
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Timi souligne les 25 ans du Quatuor Alcan

Daniel Coté
Le Quotidien
(Chicoutimi) La Fondation Timi a remis cinq
bourses à des artistes et des organismes
culturels du Saguenay, hier, lors d'une
rencontre de presse tenue à Chicoutimi. La
plupart du temps, l'organisme sans but lucratif
soutient des projets circonscrits dans le
temps. Il a toutefois fait une exception dans le
but d'honorer le Quatuor Alcan.

La Fondation Timi a remis cinq bourses hier, à l'intention d'individus et
organismes évoluant sur la scène culturelle. Jean Laflamme, Yvon
Gaudreault et Pâquerette Villeneuve ont assisté à la cérémonie à laquelle ont
participé des représentants des Porteurs de musique, du collectif Candide et
du Quatuor Alcan, ainsi que le cascadeur Robert Maltais et le sculpteur
Germain Desbiens.
(Photo Michel Tremblay)

Une bourse de 3000 $ a été décernée à cette
formation associée à l'Orchestre
symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Identifiée à la Bourse Marcel-Claveau, le père
des Jeux d'été du Québec tenus en 1972, à
Chicoutimi, cette distinction a pour but de
souligner le 25e anniversaire de l'Alcan, qui
coïncide avec la sortie d'un coffret regroupant
l'ensemble des quatuors à cordes composés
par Beethoven.

Un autre chèque de 3000 $ a été remis au
collectif Candide, spécialisé en art numérique.
Pierre Tremblay-Thériault et Martin Lavertu, ses deux chevilles ouvrières, mettront à profit leur formation acquise à l'UQAC
afin d'animer la Place du Citoyen. Ils veulent y créer une zone WIFI à l'été 2015, laquelle servira de vitrine à l'art
contemporain.
De son côté, le sculpteur Germain Desbiens disposera de 3000 $ pour apprivoiser de nouveaux matériaux, soit des résines
et du ciment polymère. Celui dont on peut admirer plusieurs pièces dans l'espace public, notamment Éclatement
énergétique, voisine du Pavillon de l'Agriculture de Chicoutimi, en profitera pour créer des maquettes susceptibles de mener
à la production d'oeuvres de grand format.
Une autre initiative appuyée par Timi met en relief le travail des Porteurs de musique, cet organisme qui s'est donné pour
mission de présenter des concerts dans des lieux improbables. Il a obtenu 2000 $ qui serviront à financer la tenue de six
activités dans deux résidences pour personnes âgées de Chicoutimi.
Notons enfin que le directeur des cascades pour La Fabuleuse histoire d'un Royaume, Robert Maltais, s'est vu remettre une
somme de 2000 $ en vue d'un stage qui sera effectué à la fin du mois, en Alberta. Par voie de communiqué, la fondation
précise qu'il y approfondira ses techniques de combat théâtral et historique.
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Louis-Jean Cormier en appui aux Porteurs de Musique
Les Porteurs de Musique
Communiqué
Pour diﬀusion immédiate

Le 10 juillet 2014

Louis-Jean Cormier en appui aux Porteurs de Musique
Louis-Jean Cormier a innové lundi soir, lors de sa presta@on sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Fes@val d’Été
de Québec. En eﬀet, le chanteur a eu l’idée de marier musique, arts visuels et philanthropie, sous les yeux ravis de
dizaines de milliers de spectateurs. L’ar@ste peintre Fabrice Landry (fabricelandry.ca) a accepté l’invita@on lancée par
Louis-Jean Cormier de créer en direct une fresque de 16 par 8 pieds inspirée de l’univers musical et poé@que du
musicien. L’immense toile représente une scène librement inspirée de la chanson Complot d’enfants de Félix Leclerc,
une chanson chère aux yeux de Louis-Jean Cormier.
L’oeuvre d’art est présentement en vente et les proﬁts recueillis seront versés aux Porteurs de Musique, un
organisme voué à la diﬀusion de la musique de concert dans la communauté. L’ini@a@ve du chanteur a d’ailleurs été
chaleureusement accueillie par la foule alors que celui-ci clamait haut et fort l’importance d’un organisme
comme Les Porteurs de Musique, qui apporte la musique à ceux qui en sont privés, et sans discrimina@on : hôpitaux,
centres d’hébergements, centres de déten@on. «Des gens qui en ont bien besoin!», a-t-il scandé sous l’ova@on
générale.
Il est à noter que les par@culiers et les entreprises ont jusqu’au 13 juillet 17h00 pour par@ciper à l’enchère en
proposant leur mise par couriel à l’adresse suivante : krista@lesyeuxboussoles.ca Le prix plancher est ﬁxé à 2000$.
Les Porteurs de Musique est un organisme à but non lucra@f fondé à Québec en 2008 qui étend désormais ses
ac@vités un peu partout au Québec. Il est également enregistré à @tre d’organisme de bienfaisance reconnu. Pour de
plus amples renseignements, visitez www.porteursdemusique.org.
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Les Porteurs de musique en concerts à Dolbeau
Par Denis Hudon

<p>Les Porteurs de musique du Conservatoire du Saguenay donneront trois concerts dans des résidences pour aînés de
Dolbeau-Mistassini. Courtoisie

DOLBEAU-MISTASSINI -

Pour une deuxième année, des concerts de musique semi-classique et populaire seront
donnés dans des résidences pour les aînés de Dolbeau-Mistassini en collaboration avec les
Porteurs de musique du Conservatoire du Saguenay.
Ces concerts auront lieu le 22 novembre à 18h30 à la résidence Quartier des Érables ainsi que le
23 novembre avec deux représentations, la première à 13h aux Jardins du monastère et la
deuxième à 15h au Monastère des carmélites.
Loraine Castonguay du Quartier des Érables est la responsable de ces concerts présentés à
Dolbeau-Mistassini. "Les Porteurs de musique" est un centre de diffusion de musique de concert
dans la communauté. Leur mission est de porter la belle musique partout où elle n’est pas
accessible ou difficile d’accès, par exemple, dans les résidences de personnes âgées, les
hôpitaux, les écoles, les centres d’hébergement, etc.
Ce projet est né dans le cœur d’une violoniste chevronnée, Guylaine Grégoire, directrice
générale. Son père étant hospitalisé, elle apportait son violon et lui interprétait différentes pièces.
Elle s’aperçoit rapidement que la musique a ce pouvoir d’apaiser, de toucher et d’entrer dans cet
univers intime de la personne.
Du bonheur
Guylaine Grégoire s’implique auprès des étudiants et des professeurs de la région. Enseignante
au Conservatoire du Saguenay, elle y dirige l’ensemble baroque tout en enseignant et en
dirigeant l’Orchestre du Camp musical de Métabetchouan. Elle préside l’Association des Cordes
de la région et est membre de l’ensemble Arion de Montréal.

« Grâce à eux, les aînés, les malades, les étudiants ont bénéficié de plusieurs concerts. Ces
concerts sont donnés par des musiciens professionnels ou étudiants et nous permettent aussi de
nous familiariser avec divers instruments; violon, clarinette, harpe, violoncelle, alto hautbois,
flûte, etc. », dit Loraine Castonguay.
L’ensemble baroque du Conservatoire comptera donc six musiciens lors de ces prestations
musicales, sous la direction de Guylaine Grégoire.
Ces concerts sont gratuits, mais les gens peuvent faire une contribution volontaire.

Les Porteurs de musique en concerts

Des concerts de musique semi-classique et populaire sont donnés dans des
résidences pour les aînés.| Photo courtoisie / Agence QMI

Denis Hudon
06-11-2013 | 20h11
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Pour une deuxième année, des concerts de musique semi-classique et
populaire sont donnés dans des résidences pour les aînés de DolbeauMistassini, en collaboration avec les Porteurs de musique du Conservatoire
du Saguenay.
Ces concerts auront lieu le 22 novembre à 18 h 30 à la résidence Quartier
des Érables ainsi que le 23 novembre avec deux représentations, la
première à 13 h aux Jardins du monastère et la deuxième à 15 h au
Monastère des carmélites.

Loraine Castonguay du Quartier des Érables est la responsable de ces
concerts présentés à Dolbeau-Mistassini.
«Les Porteurs de musique» est un centre de diffusion de musique de
concert dans la communauté. Leur mission est de porter la belle musique
partout où elle n’est pas accessible ou difficile d’accès, par exemple, dans
les résidences de personnes âgées, les hôpitaux, les écoles, les centres
d’hébergement, etc.
Ce projet est né dans le cœur d’une violoniste chevronnée, Guylaine
Grégoire, directrice générale. Son père étant hospitalisé, elle apportait son
violon et lui interprétait différentes pièces. Elle s’aperçoit rapidement que
la musique a ce pouvoir d’apaiser, de toucher et d’entrer dans cet univers
intime de la personne.
DU BONHEUR

Guylaine Grégoire s’implique auprès des étudiants et des professeurs de la
région. Enseignante au Conservatoire du Saguenay, elle y dirige l’ensemble
baroque tout en enseignant et en dirigeant l’Orchestre du Camp musical
de Métabetchouan. Elle préside l’Association des Cordes de la région et est
membre de l’ensemble Arion de Montréal.
«Grâce à eux, les aînés, les malades, les étudiants ont bénéficié de
plusieurs concerts. Ces concerts sont donnés par des musiciens
professionnels ou étudiants et nous permettent aussi de nous familiariser
avec divers instruments; violon, clarinette, harpe, violoncelle, alto
hautbois, flûte, etc», de dire Loraine Castonguay.
L’ensemble baroque du Conservatoire comptera donc six musiciens lors de
ces prestations musicales, sous la direction de Guylaine Grégoire.
Ces concerts sont gratuits, mais les gens peuvent faire une contribution
volontaire.
Source:
http://fr.canoe.ca/divertissement/artsscene/nouvelles/archives/2013/11/20
131106-201153.html
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Récipiendaires 2012
Le duo Beija-Flor et Les porteurs de musique récompensés
Les bourses du Fonds de promotion de la musique de la GMMQ pour l’année 2012-2013 ont été attribuées aux projets
du duo Beija-Flor et des Porteurs de musique. Rappelons que l’objectif de ce fonds est de soutenir et d’encourager des
initiatives qui contribuent au développement artistique des musiciens québécois.
Duo Beija-Flor
Composé de Marie-Noëlle Choquette (flûte) et Charles Hobson (guitare), le Duo Beija-Flor présente différents
programmes de répertoire ethno-classique. En mars 2011, le Duo Beija-Flor est lauréat du concours "Mon accès à la
scène", ce qui lui a permis d'enregistrer son premier album Envol. Depuis, leur musique a été entendue sur plusieurs
radios du Canada et des États-Unis et ils ont donné plus d'une quarantaine de concerts à travers le Québec. La bourse
de 750$ offerte par le Fonds de promotion de la musique contribuera au financement d'une vidéo promotionnelle de
leur concert Musica Gitana.
Visitez le site web du Duo Beija-Flor (http://www.duobeija-flor.com/BeijaFlor/Duo_Beija-Flor.html)

Marie-Noëlle Choquette et Charles Hobson ont reçu la bourse lors de l'assemblée générale des mains de Luc fortin,
président de la GMMQ
Les porteurs de musique
Centre de diffusion de musique de concert dans la communauté, Les porteurs de musique a été fondé par la violoniste
Guylaine Grégoirele, qui en est aussi la directrice générale. Les porteurs de musique, formés de divers musiciens, se
déplacent et donnent des concerts dans des lieux où la musique est difficile d'accès; hôpitaux, centres d'hébergement
pour personnes âgées ou enfants handicapés, instituts psychatriques ou centres de détention. La bourse de 750$
offerte par le Fonds de promotion de la musique leur a permis de donner un concert le 25 novembre dernier à la
résidence pour personnes âgées Le quartier des érables à Dolbeau-Mistassini.
Visitez le site web des Porteurs de musique (http://www.porteursdemusique.org/)

Guylaine Grégoire accompagnée de Luc Fortin, président
de la GMMQ

English

