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   CÉGEP / COLLEGE 

 

Le Concert Bénéfice Big Band du Collège Vanier rendra hommage à Oliver Jones 

 

Montréal, le 12 avril 2018. Mettez à votre agenda la 20e 

édition du concert bénéfice annuel avec le Big Band du 

Collège Vanier sous la direction du trompettiste Jocelyn 

Couture ainsi que le J. L. Big Band composé de musiciens 

professionnels dirigés par Christopher Smith. La date est le 16 

avril à 19h30. 

 

Chaque année le concert bénéfice Big Band rend hommage à 

une personne qui a contribué de façon significative à la vie 

musicale de Montréal et du monde. Cette année, le concert 

est dédié à Oliver Jones qui pendant plus de 12 ans a été le 

maître de cérémonie du concert Big Band à Vanier. Oliver 

Jones a commencé sa carrière de pianiste pendant les années 

50. C’est une carrière qui l’amené à jouer non seulement partout au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Europe et en 

Afrique. 

 

Cette année c’est Ranee Lee qui sera maîtresse de cérémonie et artiste invitée qui interprétera quelques numéros.  

 

Mme Lee et Nadia Turbide, l’ancienne coordonnatrice du département de musique, rendront hommage à Oliver Jones.  

D’autres personnes honorées dans le passé seront aussi présentes lors de la soirée. Notons la présence de John Lynch, 

Kevin Roch, Wah Keung Chan de la « Scena Musicale », et le guitariste Tony Romandini.  

 

Au programme, nous retrouverons aussi les étudiants en improvisation jazz du programme technique de musique et le 

J.L. Big Band sous la direction de Christopher Smith.  Le tout est offert au profit des bourses d’études du département de 

musique de Vanier.  

 

Voir la page Facebook : https://www.facebook.com/events/1204199843049741/.  

 

Le concert aura lieu le 16 avril à 19 h 30 à l’auditorium du Collège Vanier, 821, avenue Sainte-Croix, à Saint-Laurent.  

Entrée générale : 10$, étudiants/aînés : 5$ 

 
-30- 

 

Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596,  marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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