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Le Collège Vanier nomme une salle en honneur de Robert Frederick Jones et  
prolonge le nom de la Galerie Henry Lehmann pendant encore 5 ans 

 
Saint-Laurent, le 25 novembre 2015- Lors de la rencontre du 24 novembre le conseil d’administration du Collège 
Vanier a approuvé la décision de nommer une salle de pratique de la chorale en honneur de Robert Frederick 
Jones. Le conseil a aussi approuvé de prolonger le nom de la Galerie Henry Lehmann Gallery pendant encore 5 
ans.  
 
Robert Frederick Jones (1947-2012) a enseigné la musique au Collège Vanier de 1976 jusqu’à sa retraite. Le Dr. 
Jones était aussi l’accompagnateur de la chorale pendant plusieurs années travaillant chaque semaine afin de 
préparer les chorales à leurs concerts. Il était en quelque sorte le compositeur en résidence à Vanier où il a 
composé plusieurs œuvres qui sont présentées à travers le monde. En 2011 la chorale du Collège Vanier 
présenta la première mondiale de son œuvre La Terra Promessa.  Cette symphonie de douze mouvements pour 
solistes, chorale et orchestra fut commandité pour célébrer le 40e anniversaire du Collège Vanier.   

 
Ses compositions ont été présentées en Amérique du nord et du sud, en Asie et en Europe 
à des endroits tels que l’Abbaye de Westminster et la Cathédrale de Salisbury. Son œuvre 
est influencé par les couleurs, les humeurs, et la paysage austère du désert de l’Arizona où 
il a grandi.  
 

« Robert Frederick Jones était un professionnel à part entière, travaillant non 
seulement avec la chorale, mais aussi avec les étudiants dans ses cours et ceux qu’il 
accompagnait aux concerts. Il a dépassé de loin son mandat au collège. En nommant 
la salle de la chorale en honneur de Robert le Collège Vanier veut remercier et 
démontrer son appréciation pour toutes les contributions qu’il a faites au cours des 
années à Vanier, » dit M. Normand W. Bernier, le directeur général du Collège 

Vanier. 
 
La salle de la chorale située dans le B-210 sera baptisée The Robert Frederick Jones Choir Room. Pour marquer 
l’occasion, le Collège Vanier organisera une cérémonie lors du 4e anniversaire de son décès au moment de 
laquelle une plaque commémorative sera installée.   
 
En plus d’honorer Robert Frederick Jones, le conseil d’administration du Collège Vanier a aussi approuvé la 
décision de prolonger le nom de la Galerie Henry Lehmann pendant encore cinq ans.  
 
Pendant plus de 33 ans, Henry Lehmann a enseigné au Cégep Vanier au département des Humanités et au 
programme des Communications: Art, Média, Théâtre.  Un passionné de l’art, Henry Lehmann était reconnu  
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non seulement pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour les conférences qu’il donnait sur l’art dans 
d’autres programmes au cégep Vanier, et pour la perspicacité de ses observations sur l’art et la culture qu’il 
partageait dans nombres d’articles et critiques d’art.   
 

En 2010, le Cégep Vanier a honoré ce professeur bien aimé avec l’inauguration de la 
Galerie Henry Lehmann Gallery. Située dans la salle B-305, la Galerie Henry Lehmann 
Gallery est un charmant espace intime situé au cœur du programme des  
Communications.  Au cours des années, la galerie qui est gérée par des étudiants et 
des enseignants a présenté publiquement les œuvres d’art des étudiants. 
 
En plus d’être un enseignant à Vanier, Lehmann occupait le premier rang de critique 
de l’art anglophone à Montréal.  Pendant plus de 40 ans, il a écrit sur l’art et 
l’architecture pour The Gazette, The Montreal Star, Montreal Daily News, Montreal 
Mirror, et le réseau radiotélévision anglophone de Radio Canada (Daybreak, Monday 
Night Special, CityBeat).  
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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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