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Oliver Jones de retour pour la 16e édition du  
concert bénéfice annuel Big Band du Collège Vanier 

 
Montréal, le 11 avril 2014.  La 16e édition du concert bénéfice Big Band du Collège Vanier qui se veut une 

levée de fonds pour les bourses en musique, mettra en vedette Oliver Jones qui agira comme maître de 

cérémonie de ce concert qui se déroulera lundi le 14 avril à 19h30 dans l’auditorium de Vanier.  Cette année le 

concert qui honorera le saxophoniste Montréalais de grande renommée, Sayyd Abdul Al Khabyyr, débutera 

avec le Big Band du Collège Vanier sous la direction de Jocelyn Couture.  Le Vanier Big Band vient tout juste de 

remporter une médaille d’or au JazzFest des Jeunes du Québec 2014 et d’être invité à participer au Festival 

international de Jazz de Montréal cet été.  

 

Suite à leur prestation, des invités spéciaux rendront hommage à Sayyd Abdul Al Kahbyyr et il y aura la 

présentation d’une bande vidéo sur sa vie et sa carrière.  La première partie du programme de la soirée se 

terminera avec Oliver Jones, Charles Ellison, Dave Watts et Nasyr Abdul Al Khabyyr (enseignant de la batterie 

et ancien diplômé de Vanier) qui joueront Caravan, le numéro de Jazz classique des années 30 composé par 

Duke Ellington et Juan Tizol.  

 

Après l’entr’acte, Oliver Jones remettra des bourses de musique à plusieurs étudiants de Vanier et la 

deuxième partie de la soirée se poursuivra avec le J.L. Big Band, sous la direction de Christopher Smith, et un 

numéro de piano solo avec Muhammad Abdul Al Khabyyr. 

 

L’affiche du concert a été créée par Sandra Pereira, une étudiante du programme de Micropublishing and 

Hypermedia.  

 

Les billets pour le concert (admission générale 20$, étudiants et seniors 10$) sont en vente à la librairie du 

Collège Vanier.  Le concert commence à 19h30 dans l’auditorium de Vanier (A-103).  Préparez-vous à une belle 

soirée de musique Big Band. 
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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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