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Le violoncelle, un instrument à découvrir 
Concert bénéfice au profit du groupe des jeunes de la paroisse de Val-d’Or 

 
Val-d’Or, le 31 mars 2015 — Marie-Thérèse Dugré, professeure de violoncelle et de matières 
théoriques au Conservatoire de musique de Val-d’Or, depuis septembre 2011, est une 
violoncelliste réputée. Elle a pris l’initiative de mettre sur pied un concert bénéfice intitulé 
Le violoncelle, un instrument à découvrir, qui aura lieu le samedi 11 avril, à 19 h, au 
Conservatoire de musique de Val-d’Or. Les profits seront versés aux jeunes de la paroisse de 
Val-d’Or qui participeront aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie, en 
Pologne, en juillet 2016. Hugues Cloutier, professeur de piano et accompagnateur au 
Conservatoire de Val-d’Or a accepté de participer pour soutenir cette cause.  
 
Les billets sont en vente sur place au coût de 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les 16 ans et 
moins, et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Vous pouvez vous en procurer à l’avance 
en vous rendant au Conservatoire (88, rue Allard) durant les heures d’ouverture.  

 
À l'occasion de ce concert, les musiciens vous transporteront en Europe de l’Est au son 
chaleureux du violoncelle, le temps d’une soirée. Le programme sera composé de musique 
slave de Chostakovitch, de Martinu, de Dvorak et de Popper. Vous pourrez vous évader sur des 
airs tziganes ou folkloriques arrangés par de grands compositeurs tout en encourageant des 
jeunes de Val-d’Or. 
 
Les JMJ internationales sont des grands rassemblements de jeunes du monde entier qui ont 
lieu tous les deux ou trois ans. Instiguées en 1985 par le pape Jean-Paul II, la jeunesse de tous 
les coins du monde a rendez-vous dans une ville hôte et partage sa foi dans le cadre d’un 
rassemblement festif d’une semaine. Pour plusieurs pèlerins, les JMJ sont précédées d’une 
rencontre d’une semaine, ou de bénévolat dans les diocèses d’accueil du pays hôte. Le pape 
François viendra à la rencontre des jeunes, à Cracovie, en 2016. La précédente rencontre 
internationale des JMJ avait eu lieu en 2013, à Rio de Janeiro, au Brésil, et attiré une 
assistance de 3,7 millions de personnes. 
 
Présent à Val-d’Or depuis 51 ans, le Conservatoire de musique de Val-d’Or joue un rôle 
déterminant dans la formation des musiciens et dans la vie culturelle et sociale de la région 
abitibienne. Les collaborations avec les écoles de musique et des professeurs du réseau de 
l'enseignement public, tout comme l’engagement auprès d'acteurs importants du milieu 
culturel tels que le Festival classique de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Harmonie au primaire, les 
Cadets de l’aviation de Val-d’Or, Musique s’il-vous-plaît, la Société d’art lyrique, le Camp 
musical, l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Ensemble de violons 
d’Amos et le Service culturel de la Ville de Val-d’Or en sont le reflet. 
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