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Le département de musique du Collège Vanier reçoit un don de  
L’imprésario Sheldon Kagan 

 
Montréal, le 30 septembre 2015- Le Collège Vanier est fier d’annoncer que l’imprésario montréalais Sheldon Kagan a donné 
sa grande collection d’albums de musique, disques compacts, livres, bandes magnétiques de musique enregistrée et 
équipement de sonorisation au département de musique du Collège Vanier. Une cérémonie spéciale tenue le 30 septembre 
dans l’auditorium du collège avait au programme une rétrospective de la carrière de Sheldon Kagan et une prestation de 
musique par l’ensemble musical des étudiants du cours avancé d’improvisation. De plus, Sheldon Kagan a inauguré une 
présentation de sa collection d’art et d’objets liés au monde de la musique et du spectacle qui sera exposée dans divers 
endroits du Collège Vanier pendant les mois septembre et octobre. 
 
« Nous sommes très heureux d’acquérir la collection intitulée The Linda and Sheldon Kagan Music Collection, qui touche les 50 
dernières années, » dit Glen Ethier, le coordonnateur du département de musique de Vanier. « Le département de musique 
apprécie énormément le don généreux de Sheldon Kagan au Collège Vanier – un don qui inclue des albums de musique, 
disques compacts, livres, bandes magnétiques de musique enregistrée, équipement de sonorisation et objets d’art.  Cette 
collection offre aux étudiants et enseignants de musique ainsi qu’à tout le cégep un historique approfondi de la vie de M. 
Kagan et de sa carrière très respectée d’imprésario montréalais, disc-jockey, homme d’affaire et promoteur de spectacle. La 
collection d’enregistrements, entre 10 000 disques long-jeu et 45 tours, disques compacts et cassettes audio, contient non 
seulement une grande variété de musique populaire et musique de danse des années 40 jusqu’à nos jours, mais aussi de la 
musique d’artistes moins connus, la musique classique, le jazz et la musique du monde. L’importance historique de la 
collection ne peut être surévaluée, et sa valeur comme source de matériel d’étude pour les étudiants et les enseignants dans 
tous les domaines du programme de musique est inestimable. » 
 
« La musique est un des programmes les plus populaires au Collège Vanier et a produit un grand nombre de diplômés et 
d’artistes reconnus tel que Patrick Watson, une des vedettes en tête d’affiche au festival Osheaga 2015 l’été dernier. Le don 
généreux de Sheldon Kagan offrira à nos étudiants l’opportunité d’utiliser du matériel et d’entendre de la musique qui 
enrichira leurs formations et leurs connaissances non seulement de la musique mais aussi de l’histoire du monde du 
spectacle à Montréal, » dit M. Normand W. Bernier, directeur général du Collège Vanier.  
 
La collection sera mis à la disposition des étudiants à la bibliothèque et servira les cinq programmes de musique à Vanier, soit : 
le programme de Musique, les doubles en DEC Science et musique, Sciences humaines et musique et Langues et cultures et 
musique, et le programme Techniques professionnelles de musique et de chanson, un programme de 3 ans qui vise la 
composition et l’arrangement musical ou la performance. 
 
Depuis 1965, Sheldon Kagan a organisé du divertissement pour des noces, des évènements spéciaux et des activités 
corporatives.  Aussi, pendant cinq décennies, l’entreprise Sheldon Kagan International a monté plus de 75 grands concerts 
avec des artistes de renommée internationale tels que Dionne Warwick, The Commodores, Miles Davis, George Benson, Ravi 
Shankar, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Glenn Miller Orchestra, Duke Ellington Orchestra, Buddy Rich et bien plus encore. 
 
« Je suis ravi de savoir que ma bibliothèque musicale, mes équipements audio et mes objets souvenirs amassés au fil du 
temps serviront aux étudiants de Vanier pendant de nombreuses années, » a commenté Sheldon Kagan. 
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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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