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 VANIER     COMMUNIQUÉ 
   CÉGEP / COLLEGE 

 

Le concert bénéfique annuel du Big Band du Collège Vanier  
honorera Jan Jarczyk  

 
 

Montréal, le 7 avril 2015. Le département de musique du Collège Vanier est fier d’annoncer que la 17e édition du 

concert annuel du Big Band se déroulera le lundi 13 avril à 19h30 dans l’auditorium du cégep. Ce concert bénéfique 

soutient les bourses pour étudiants en musique. 

 

Cette année le concert est dédié à la mémoire de Jan Jarczyk, un arrangeur, compositeur et pianiste de jazz très connu à 

Montréal, qui est décédé l’été dernier. 

 

Encore une fois cette année, le pianiste Oliver Jones sera le maître de cérémonie de la soirée, et l’invité spécial sera le 

trompettiste Charles Ellison. Charles Ellison interprétera une variété d’oeuvres y compris Lush Life de Billy Strayhorn, 

avec un arrangement de Jan Jarczyk, et une composition de Jan Jarczyk, The Bad Time - Better Times. 

 

Naturellement, le Big Band du Collège Vanier sous la direction de 

Jocelyn Couture, sera au programme ainsi que l’ensemble 

professionnel du J.L. Big Band, sous la direction de Christopher Smith.  

 

L’affiche du concert a été conçue par Jacqueline Mirador, une 

étudiante au programme de Micropublishing and Hypermedia 

Program. 

 

“Ce concert est toujours une soirée fantastique, dit Glen Ethier, le 

coordonnateur du département de musique de Vanier, et nous 

sommes chanceux d’y accueillir plusieurs des grands artistes de jazz de Montréal qui offrent gratuitement leur temps 

pour nous aider. » 

 

Soyez des nôtres pour une soirée de belle musique Big Band! 

 

L’entrée générale est de 20 $; les étudiants et les gens d’âge d’or, 10 $.  Les billets peuvent être achetés à la librairie (F-

129) du Collège Vanier ou à la réception (F-224). Le concert aura lieu le lundi, 13 avril 2015 à 19h30 dans l’Auditorium 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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