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CONCERT GALA DE LA SOCIÉTÉ DE GUITARE CLAUDE MCKINNON
30 ans, ça se fête en musique!
DATE D’ENVOI - À l’occasion du 30e anniversaire de sa fondation, la Société de Guitare Claude
McKinnon présente un concert gala, le dimanche 17 avril 2011 à 14h00 au Centre d’Art La Chapelle situé
au 620, Avenue Plante, Québec. Admission : 20$
Plusieurs musiciens participeront au concert, dont :
-

Un orchestre à cordes de 13 musiciens sous la direction de messieurs Claude McKinnon et Gilles
Ouellet, enseignant au Campus Notre-Dame de Foy reconnu pour ses arrangements orchestraux
uniques
Le duo Mandoguite
Des guitaristes des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire des régions de Québec et de
Chaudières-Appalaches

Depuis 1981, la SGCM (connue d’abord sous le nom de Mouvement La Soribande inc.) a formé plusieurs
guitaristes professionnels et amateurs. La Société est reconnue comme organisme privé d'encadrement en
formation musicale par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport depuis 1988. Fondateur du
Département de musique au Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augustin-de-Desmaures en 1991,
monsieur McKinnon est toujours associé au Campus à titre de professeur. La Société a aussi bénéficié de
plusieurs prix et distinctions dont, en 2009 le Prix Société du Palais Montcalm et en 1993 le Prix Pierre
Garon par la ville de Charlesbourg.
Cet événement tout particulier soulignera en musique les 30 années d’engagement de Claude McKinnon dans
la vie culturelle de Québec. Mentionnons que le concert est rendu possible grâce à l’aide financière du
Programme Première Ovation et au soutien de nombreux partenaires.
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