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L’organisme Les concours de musique, section Rimouski-Gaspé, lance sa nouvelle campagne de 
financement, avec un objectif de 12,000$. Chaque année, des jeunes artistes de la région 
participent aux Concours de musique, une compétition reconnue par l’ensemble des institutions 
musicales du pays. Le concours s’étend sur une période de trois mois et les musiciens 
participent à des épreuves régionales, provinciales et nationales.  
 
Cette année, 11 candidats s’inscrivent aux épreuves régionales et auront ensuite la possibilité de 
gravir les autres échelons. Si les Concours de musique conservent une grande vitalité, au fil des 
années, dans la région, c’est bien sûr dû aux talents des jeunes participants et à l’appui de leurs 
professeurs, mais également à l’enthousiasme et à l’énergie de la personne responsable des 
Concours, Chantal Caron Dufour. Cette année, elle a obtenu la collaboration du pharmacien bien 
connu Serge Vallée, à titre de président d’honneur de la campagne. Les sommes qui seront 
recueillies permettront de soutenir les jeunes musiciens et chanteurs qui participeront aux 
différentes épreuves, dont les provinciales, qui auront lieu le 26 mai à Trois-Rivières, et les 
nationales, qui se dérouleront durant l’été à Calgary.  
 
Au cours des années, plusieurs artistes de renom originaires de la région ont participé aux 
Concours de musique, entre autres, Stéphane Lemelin, Gaston Brisson, Martin et Josée Caron, 
Josée April, David Jalbert, Nadia et Annie Labrie. L’une des principales activités de la campagne 
est le Déjeuner-concert, qui aura lieu le 2 février, à 11h, à l’Hôtel Rimouski. Les artistes invités 
sont Lysiane Tremblay, mezzo-soprano, et Yves Thibault, baryton, accompagnés au piano par 
Louise Pelletier. Deux élèves du Conservatoire de Rimouski seront également en vedettes. Il 
s’agit d’Andrée-Anne Caron et d’Ismaël Normand qui se sont d’ailleurs distingués lors des 
derniers Concours. Pour obtenir des billets pour ce Déjeuner-concert, on communique avec 
Jacqueline Amiot Labbé, au 723-3040. 
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