
 

 

Les pianos sont de retour et se refont une beauté! 

Rouyn-Noranda, le 22 juin 2022 – Les pianos publics sont de retour pour une 8e saison. Tout comme 

l’an passé, deux pianos sont mis à la disposition de la population et des visiteurs. Ils sont situés à la 

place de la Citoyenneté et de la Coopération et au Petit Théâtre du Vieux Noranda et seront désinfectés 

quotidiennement. 

Nouveau piano 
Pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles, nous sommes ravis d’inaugurer un tout nouveau piano 
fraichement restauré par Charles Tanguay afin de lui donner une belle sonorité. La décoration artistique 
de celui-ci a été confiée à l’artiste Maude Mayrand-Légaré. Intitulée Le Fil, son œuvre s’inspire de la 

broderie et de la faune. « Un motif autobiographique, un clin d’œil écologique et une analogie entre deux 

techniques de création qui demande du temps et de la précision » - Maude Mayrand-Légaré. 

 
Cette bonification des pianos publics a été possible grâce au soutien financier du gouvernement du 
Québec et de la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel. 
 
Programmation estivale 
À nouveau cette année, une programmation ouverte à tous est offerte. C’est le retour des très appréciés 

vendredis chantés, qui avaient été mis de côté durant la pandémie. Cette nouvelle collaboration mise en 

place, alliant improvisation théâtrale et musicale, vous propose trois soirées variées. Un concert de 

clôture complètera finalement cette programmation estivale. 

Vendredis chantés « Les plus belles chansons françaises et québécoises » 
Dirigé par Louis-Antoine Laroche et Suzanne Blais 
Place de la Citoyenneté et de la Coopération 

• Vendredi 22 juillet à 19 h; 

• Vendredi 29 juillet à 19 h. 
 
Improvisation théâtrale et musicale 
Dirigé par Louis-Jean Lebel et Pete Chamberland 

• Mercredi 20 juillet à 21 h, Spécial Film noir et policier, Petit Théâtre du Vieux Noranda; 

• Samedi 13 août à 16 h, Spécial de la relève, place de la Citoyenneté et de la Coopération; 

• Vendredi 26 août à 21 h, Spécial Défi musical, Petit Théâtre du Vieux Noranda. 
 

Concert de clôture 
Musique classique avec Ékatérina Mikhaylova-Tremblay 
Place de la Citoyenneté et de la Coopération 

• Mercredi 14 septembre à 19 h. 

 



 

 

Pour joindre l’équipe des pianos publics ou pour connaitre les détails de la programmation, nous vous 

invitons à suivre la page Facebook RNculture. Les pianos publics édition 2022 sont en place grâce à la 

collaboration de nos partenaires le Centre musical En sol mineur, Charles Tanguay et le Petit Théâtre 

du Vieux Noranda. 
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p.j. Démarche entourant l’œuvre Le fil. 
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