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Des milliers d’étudiants se rendent au Cégep Vanier pour  
MusicFest Québec 2013 

 
Le 14 mars 2013.  Même pendant la semaine de relâche tout bourdonne au Cégep Vanier.  Chaque printemps, des 
milliers d’étudiants de partout au Québec envahissent le campus pour participer à MusicFest Québec 2013.  Cette 
année, plus de 5 400 jeunes, âgés de 11 à 18 ans, seront à Vanier du 19 au 22 mars 2013 avec leurs orchestres, leurs 
chorales et leurs ensembles d’harmonie.  
 
C’est pour une 14e année que Vanier accueillera ces jeunes dans ses salles de concert qui sont les meilleurs à Montréal 
pour présenter de multiples prestations d’orchestres symphoniques, d’orchestres à cordes, d’harmonies, de chœurs de 
chant et d’ensembles de guitare classique. 
 
Pour ces jeunes, MusicFest est le point culminant de leur année – la chance de venir à Montréal et présenter leurs 
pièces de musique devant un jury d’évaluateurs de haut calibre, composé de chefs d’orchestre, de directeurs de 
chorales, de professeurs de musique, de musiciens, et d’artistes de grande renommée. 
 
Cette année, 120 ensembles, incluant 7 groupes venant d’écoles Anglophones dans la région de Montréal, participeront 
au festival.  D’autres groupes viendront de villes aussi éloignées que Gatineau, Mont-Tremblant, Lévis et Cowansville.  
 
Chaque groupe joue un maximum de trois pièces devant un jury composé de deux personnes qui évalue la qualité de 
leur performance selon certains critères.  Pendant que chaque groupe fait sa prestation, les évaluateurs qui sont munis 
de microphones, enregistrent des commentaires sur la prestation pendant qu’elle se déroule.  Par la suite chaque école 
reçoit un disque compact de la prestation avec les commentaires. 
 
Suite aussi à la présentation, un des juges rencontre le groupe dans un atelier pour faire des commentaires sur la 
technique et l’interprétation, et faire des suggestions en ce qui concerne la prestation offerte.  À la fin du processus, le 
chef musical du groupe reçoit un certificat qui attribue une mention à la performance : soit une Mention d’or, d’argent, 
ou de bronze. 
 
Après leur prestation, les étudiants se rassemblent dans une grande salle d’exposition où ils ont la possibilité de 
rencontrer des musiciens d’ailleurs, et de visiter des kiosques de vendeurs d’instruments de musique ou d’acheter des 
partitions de musique ainsi que des disques compacts. 
 
Le festival est ouvert au public gratuitement. Les personnes désireuses d’assister sont priées de se présenter à l’entrée 
des différentes salles de prestation, soit l’auditorium (A-103) ou la salle A-250. Les concerts de déroulent de 9h00 à 
17h00 tous les jours sauf le 15 mars où la première prestation est à 10h. Veuillez consulter l’horaire complet. 
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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 

http://www.musicfestquebec.com/Accueil_francais.html
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