
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Les Pianos publics continuent de nous enchanter cet été! 
 
Rouyn-Noranda, le 12 juin 2019 – Beau temps, mauvais temps, les pianos publics sont de 
retour pour l’été. Nichés dans leurs espaces habituels du centre-ville et du Vieux-Noranda, 
ils sont à la disposition du public pour votre plus grand plaisir. Plusieurs découvertes 
musicales et littéraires vous y attendent!  
 
Lieux et animations GRATUITES au programme : 
 

• Place de la Citoyenneté et de la Coopération : Piano chantant du vendredi 

 Vendredi 21 juin à 19 h  
 Vendredi 12 juillet à 19 h  
 Vendredi 9 août à 19 h  

 
  En compagnie de la Chorale En sol mineur et de Réjean Laplante au piano, 

le public est invité à joindre sa voix à celles des membres de la chorale afin 
de partager le plaisir de chanter en gang! Des cahiers de chansons sont 
disponibles sur place. 

 
• Parc de l’Agora des Arts : Lectures au parc en musique 

 
 Mercredi 3 juillet à 19 h – La vie et la musique de Django Reinhardt, avec 

Mélanie Nadeau et Mario Jr Fortin, 7 ans et + 

 Mercredi 17 juillet à 19 h – Thème suspense, avec Myriam Lapierre au piano 
 
  Durée : 60 minutes 
  En collaboration avec la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda selon la 

formule des Lectures au parc. Des comédiens proposent des extraits 
littéraires choisis, le tout mis en musique par un musicien ou une musicienne 
professionnelle. Amenez vos chaises et vos couvertures! 

 
• Glass bar laitier, rue Gamble Ouest : Spectacle jeune public 

 Samedi 17 août à 13 h  
 

Spectacle de piano de la relève du Centre musical En sol mineur combiné à 
une animation destinée au public familial.  

  En cas de pluie, reporté au dimanche 18 août. 
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• Place la Citoyenneté et de la Coopération : Ferland en chœur 

 Jeudi 22 août à 12 h  
 

Venez pique-niquer sur l’heure du dîner. À midi, tous les pianos publics du Québec 
se réuniront pour les Pianos au diapason et entonneront simultanément le 
classique du répertoire québécois Le petit roi. Le public sera invité à chanter en 
chœur un blitz de chansons de Jean-Pierre Ferland accompagné de Suzanne Blais 
au piano, avec les voix d’Isabelle Leblanc et de Marie-Pierre Dupont. Des copies des 
paroles seront disponibles sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredis chantés à la place de la Citoyenneté et de la Coopération, 2017 
Photo : Ariane Ouellet 

 
Pour plus d’informations, suivez la page Facebook de RNCulture.ca ou communiquez avec 
Ariane Ouellet, coordonnatrice des Pianos publics au 819 763-2458. 
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