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Le Laurenhill Academy Band et le McGill Jazz Orchestra I 

invités à la 5e Soirée Big Band à Vanier 

 

Montréal, le 12 octobre 2012.  Quoi de mieux par une soirée automnale 

pour se tenir au chaud, qu’un concert de musique entraînante. C’est ce 

que le collège Vanier vous propose dans la 5e édition de la Soirée Big 

Band à Vanier qui se tiendra le 17 octobre 2012. 

 

Jeanette Kelly de CBC Radio sera hôtesse de la soirée qui réunira le 

Laurenhill Academy Senior Band, le Vanier College Big Band et le McGill 

Jazz Orchestra I. Daniel Ouellette dirigera la formation de l’école 

secondaire, suivi du Vanier College Big Band et la chanteuse Sarah Rossy sous la direction de Jocelyn Couture. Le McGill Jazz 

Orchestra I compte parmi ses membres deux étudiants gradués de Vanier, les trombonistes Gabriel Gagnon et Felix Del 

Tredici. Cet ensemble exclusivement instrumental sera dirigé par Joe Sullivan. 

 

“Ce concert réunissant des ensembles de niveaux secondaire, collégial et universitaire a été très profitable pour un grand 

nombre d’étudiants au cours des quatre dernières années”, selon Nadia Turbide, Coordonnatrice du département de musique 

du Collège Vanier. “Les plus jeunes étudiants peuvent se faire une idée du progrès qu’ils pourront accomplir en écoutant les 

performances d’étudiants plus avancés jouant les mêmes instruments qu’eux. Ceci ayant pour effet de les stimuler à travailler 

plus fort en s’impliquant d’avantage dans plus d’ensemble et en améliorant leur niveau de performance”. 

    

Venez vous joindre à nous à l’occasion de ce concert gratuit célébrant la musique Big Band à travers le monde scolaire.  Le 

concert se tiendra le mercredi 17 octobre à 19h à l’auditorium (A-103) du Collège Vanier, 821, avenue Sainte-Croix, Montréal, 

H4L 3X9. 
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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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