
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le concert bénéfice Big Band du Collège Vanier souligne le 40e anniversaire du cégep avec 
Oliver Jones et des anciens de Vanier 

 
Montréal, le 7 avril 2011.  La  13e  édition du concert bénéfice Big Band du 
Collège Vanier revêtira un caractère spécial puisqu’on fêtera le 40e 
anniversaire du cégep Vanier. Ce concert qui se veut une levée de fonds 
pour les bourses en musique, mettra en vedette Oliver Jones qui agira 
comme maître de cérémonie en plus de jouer avec le J.L. Big Band en tant 
qu’invité spécial, sous la direction de Christopher Smith. 
 
Le Big Band des anciens de Vanier formé pour le 40e anniversaire, mettra 
en vedette  une vingtaine de gradués de Vanier. Parmi eux, Christopher Smith (directeur),  Jocelyn Couture 
(trompette) et Nasyr Abdul Al Khabyyr (batterie), tous professeurs au département de musique de Vanier. Se 
joindront à eux, Jacques Labelle et Nick Di Tomaso, professeurs de guitare  électrique à Vanier. Pour compléter 
l’ensemble deux autres musiciens de renom ont accepté l’invitation de jouer avec le Big Band : Muhammad  
Abdul Al Khabyyr  (trombone)  et Morgan Moore (contrebasse). 
 
Le  concert débutera avec le Big Band du Collège Vanier, lauréat au Festival Jazz des Jeunes du Québec 2011, 
dirigé par Jocelyn Couture et mettant en vedette Cyndi Charlemagne.  Suivra le toujours populaire J. L. Big 
Band, ensemble formé des meilleurs musiciens de jazz de Montréal, incluant le légendaire Tony Romandini. Le 
Big Band des anciens de Vanier viendra clore la soirée. 
 
Le concert débutera à 19h30 à l’auditorium de Vanier (A-130). Les billets sont disponibles au Print Shop du 
Collège Vanier de même qu’au local F-224, au coût de $10 pour les membres présents et anciens de la 
communauté de Vanier  et de $5 pour les étudiants. L’admission générale est $20. 
 
Venez célébrer le 40e anniversaire de Vanier et laissez-vous porter par la musique! 
 
Collège Vanier, 821 avenue Ste-Croix, arrondissement Saint Laurent, métro Côte-Vertu.   
Information:  514-744-7500  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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