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Un atelier international de musique et  

une présentation de marionnettes rares du 19e siècle au Collège Vanier 
 
Montréal, le 24 mai 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer qu’un atelier international de musique s’y déroulera du 31 mai 
au 1er juin 2017. Sous le titre de « Music for the Eye » - la musique pour les yeux, des musicologues venant de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord présenteront leurs recherches explorant des œuvres françaises du 19e siècle qui comprennent une 
séparation physique et une distance entre un sujet visuel tel que des marionnettes, des mimes, ou des marionnettes d’ombre, 
et le son tel qu’un dialogue ou du chant.  
 
Leurs présentations serviront à stimuler une recherche active qui sera poursuivie pour la durée de l’atelier – une recherche 
particulière centrée sur des présentations théâtrales d’œuvres musicales du 19e siècle pour des mimes, des marionnettes 
d’ombre et des marionnettes qui ont été restaurées ou reconstruites spécialement pour cette occasion. Cette présentation 
unique aura lieu le 31 mai à 19h30 et sera ouverte au grand public.  

 
Au programme, nous retrouvons: 

 L’acte IV de l’adaptation en français de Maurice Bouchor de la pièce de théâtre de William Shakespeare, La Tempête, 
pour marionnettes avec la musique d’Ernest Chausson jouée en salle; 

 L’ouverture de Pierrot assassin de sa femme de Paul Vidal et Paul Margueritte pour piano et mime; et 

 Des extraits de L’Étoile de George Fragerolle conçue pour piano et récitants (mélodrame) et des marionnettes 
d’ombre utilisant une projection des images originales d’Henri Rivière. 

 
“Notre présentation de La Tempête est particulièrement intéressante, parce que nous utiliserons le genre de marionnettes 
que Buchor a utilisées en 1888, appelées « marionnettes à claviers » que nous avons fait construire par un maître 
constructeur de marionnettes à Prague, dans la République Tchèque, » dit Catrina Flint, musicologue au Collège Vanier et 
l’organisatrice principale de cet événement.  
 
Voyez les photos des marionnettes et un lien à une bande vidéo sur le projet ainsi qu’un site web créé pour l’atelier. 
VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=IufvHq16A2w&t=61s 
SITE WEB : http://musiquespourloeil.emf.oicrm.org/ 
 

La présentation de marionnettes, de mimes et de marionnettes d’ombre aura lieu le 31 mai 2017 à 19h30 dans l’auditorium 
(A-103) du Collège Vanier. Cette présentation gratuite est ouverte au public.  
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Communications Vanier College, (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 
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