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Katie Malloch honorée au 
Concert bénéfice annuel du Big Band de Vanier 

 
Montréal, le 2 avril 2012. L’extraordinaire animatrice de radio-jazz, Katie Malloch 
sera honorée au Concert Bénéfice annuel Big Band du Collège Vanier, le lundi 16 
avril. Oliver Jones en sera le maître de cérémonie pour une 11e année et pour 
souligner l’événement  il offrira une performance d’une de ses compositions à 
madame Malloch. 
 
Le Vanier College Big Band et la chanteuse Christina Quadros sous la direction de 
Jocelyn Couture ouvriront le concert. En 2e partie, le J.L. Big Band dirigé par 
Christopher Smith aura comme artiste invité André Moisan, clarinettiste virtuose, 
membre de l’Orchestre Symphonique de Montréal. 
 
Parmi les pièces au programme, on retrouve I’ve got you under my skin de Cole Porter de même que The Lamp is Low de 
Peter DeRose et Bert Shefter basée sur Pavane pour une infante défunte de Ravel, une des pièces favorites de Katie 
Malloch. 
 
Chaque année le Concert Bénéfice Big Band rend hommage à une personne ou à un groupe pour sa contribution à la vie 
montréalaise dans le domaine des arts ou de l’éducation. Katie Malloch qui a tout récemment pris sa retraite de CBC 
Radio, mérite amplement cette reconnaissance. 

 « C’est un grand honneur pour nous de dédier notre concert 2012 à Katie Malloch afin de souligner sa brillante carrière 
tout particulièrement dans le domaine du jazz à Montréal », affirme Nadia Turbide, chef du département de musique au 
Collège Vanier. « Katie est grandement appréciée de tous les musiciens jazz et nul doute qu’elle aura laissé sa marque 
sur notre jeunesse et le jazz en général. C’est un grand plaisir pour la communauté de Vanier de célébrer sa retraite et 
de lui témoigner notre reconnaissance pour son apport inestimable à la vitalité du jazz à Montréal par le biais des ondes 
de CBC Radio ». 
 
Katie Malloch a fait ses débuts à CBC en 1972 comme pigiste et est devenue lectrice en 1975. Avant d’être à la barre de 
Tonic, une quotidienne jazz en soirée sur CBC Radio 2, elle a participé à la conception de Jazz Beat qu’elle a animée à la 
même station de 1983 à mars 2007. 
 
L’éclatante affiche toute printanière choisie par Kathie Malloch a été conçue par Giovanna Arcuri, étudiante au 
programme Micromédia à Vanier. 
 
Le concert sera présenté à 19h30 à l’auditorium du collège Vanier (A-103), Collège Vanier, 821 Ste-Croix, Montreal 
(Saint-Laurent) H4L 3X9. Les billets seront disponibles à la porte de même qu’à la librairie du collège (F-129) au coût de 
20$ pour les adultes et de 10$ pour les étudiants et les aînés. Réservations 514-744-7500. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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