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Le 15e Concert Bénéfice Big Band du Collège Vanier en hommage à Jim West, président de 

Justin Time Record, mettra en vedette Oliver Jones, Ranee Lee et Chet Doxas 
 
Montréal, le 9 avril 2013.  Mettez à votre agenda notre 15e concert bénéfice avec 
le Big Band du collège Vanier sous la direction de Jocelyn Couture ainsi que le J. L. 
Big Band composé de musiciens professionnels dirigé par Christopher Smith. La 
date est le 15 avril à 19h30. 
 
Oliver Jones qui en sera le maître de cérémonie pour la 11e année, nous offrira 
une performance solo de même qu’un duo avec Ranee Lee. Le saxophoniste Chet 
Doxas se joindra au J. L. Big Band pour quelques pièces en tant qu’artiste invité. 
 
Récemment, le Vanier Big Band s’est vu décerner la mention or au JazzFest des 
Jeunes du Québec. Cette mention est un incontournable en vue d’une invitation à 
jouer au Festival International de Jazz de Montréal. Le Big Band de Vanier a eu cet 
honneur à quelques reprises au cours des dernières années. 
 
La chanteuse en vedette avec le Big Band de Vanier sera Sarah Rossi, étudiante en musique à Vanier. Plus tôt 
cette année, elle a remporté le Meg Sircom Memorial Scholarship pour une nouvelle basée sur le service 
commémoratif de Robert F. Jones. 
 
Chaque année le Concert bénéfice Big Band rend hommage à une personne qui a contribué de façon 
significative à la vie musicale. Cette année, ce concert est dédié à Jim West, président de Justin Time Records. 
« Il est fort à propos d’honorer Jim West », nous dit Nadia Turbide, coordonnatrice au département de 
musique de Vanier. « Non seulement Jim est-il une figure marquante dans le monde musical canadien mais 
depuis les premières années de nos concerts bénéfices, il supporte l’événement,  en offrant des disques 
compacts comme prix de présences à chacun des concerts. Il a également donné des ateliers dans le cadre du 
programme de AEC, Audio Recording Technology. De plus, depuis 2008, il participe aux bourses d’études avec 
la Justin Time Scholarship de 100$ attribuée à l’étudiant en jazz le plus prometteur. » 
 
Les trois premiers artistes ayant signé avec Justin Time lui rendront hommage : Dr. Trevor W. Payne, Oliver 
Jones et Ranee Lee. 
 
Le Concert Bénéfice Big Band est offert au profit des bourses d’études du département de musique de Vanier.  
Ce concert aura lieu le 15 avril à 19h30 à l’auditorium du collège Vanier. Les billets sont disponibles au 
Bookstore ou à la porte le soir du concert.  Admission générale : 20$, étudiants/aînés : 10$ 
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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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