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Un concert automnal du Big Band du Collège Vanier  

 

Montréal, le 7 octobre 2014. Préparez-vous à un concert de musique 

entraînante lorsque le département de musique du Collège Vanier 

présente une Soirée Big Band le 15 octobre 2014.  Pour une 7e année 

consécutive le Collège Vanier se joint à des orchestres Big Band du 

niveau secondaire et universitaire pour offrir un programme de belle 

musique.  Cette année nous retrouvons l’orchestre A.L. Blue Flames 

de l’École André Laurendeau, sous la direction de Normand Gosselin, 

le Big Band de l’Université de Montréal, sous la direction de Ron Di Lauro, et le Big Band du Collège Vanier 

dirigé par Jocelyn Couture. Dan Laxer du poste CJAD Radio sera le maître de cérémonie spécial pour la soirée.  

 

Ce concert annuel est une occasion unique pour entendre des musiciens de groupes d’âge différents. Les 

musiciens du secondaire peuvent découvrir la musique Big Band interprétée par des étudiants plus avancés et 

les jeunes du cégep entendent un Big Band universitaire.  

 

“Cette collaboration entre les différents secteurs éducatifs offre aux jeunes musiciens une expérience 

précieuse au début de l’année scolaire et les prépare aux concerts et compétitions prévus dans les mois à 

venir, » indique Nadia Turbide, Coordonnatrice du département de Musique à Vanier. « À en juger d’après la 

réaction des années passées, on peut s’attendre à un auditoire enthousiaste d’étudiants, de parents et d’amis 

ravis d’une soirée de belle musique. »  

 

Ce concert gratuit commence à 19h dans l’auditorium (A-103) du Collège Vanier, 821, avenue Sainte-Croix.  
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