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Pour diffusion immédiate

Le 9 février 2010

Objet: SEMAINE DE LA GUITARE / 13e édition
           Du 14 février 2010 au 18 février 2010

Bonjour,

Le Département de musique (niveau collégial) du Campus Notre-Dame-de-Foy, en collaboration avec la 
Société  de  Guitare  Claude  McKinnon  inc.  (SGCM)  et  la  ville  de  Québec  /Arrondissement  de 
Charlesbourg, vous invite à la Semaine de la Guitare -13e édition- qui se tiendra du 14 février 2010 au 
18 février 2010.

Durant toute la semaine, vous pourrez assister à des activités variées. Au programme, vous pourrez ainsi 
entendre des concerts en solo, duo, trio et ensemble. À ne pas manquer le concert du mercredi 17 février 
2010 entre 12 h et 14 h « GUITARE JAZZ » AVEC M. LOUIS LEBLOND ET SES INVITÉS. Cette 
activité aura lieu au Studio La Chapelle/ Pavillon de La Salle du Campus, 5010 rue Clément Lockquell 
à St-Augustin-de-Desmaures. L’admission est gratuite. Également, le jeudi 18 février 2010 entre 17 h et 
19 h, il y aura le LANCEMENT D’UN RECUEIL DE PIÈCES DE M. CLAUDE MCKINNON  pour 
guitare seule  ‘’Les Chemins Romantiques’’ sous la présidence d’honneur de Mme Élise Paré-Tousignant. 
Cette activité se tiendra au Moulin des Jésuites, 7960 boul. Henri-Bourassa, Québec. L’admission à cette 
activité se fait sur invitation.

Le  concert  d’ouverture  ‘’GUITARE  EN  FÊTE’’ marquera  le  début  des  activités.  Ce  concert 
regroupera plusieurs participants de 7 ans jusqu’à l’âge adulte. Vous pourrez entendre des pièces en solo 
et  duo (guitare/voix  et  guitare/flûte  à  bec).  Les  participants  proviennent  de  l’enseignement  privé  de 
professeurs affiliés à la SGCM, du niveau collégial du Campus Notre-Dame-de-Foy et du programme de 
culture  musicale  des  cours  socioculturels  du  Campus  Notre-Dame-de-Foy.  Vous êtes  toutes  et  tous 
invités à assister à ce concert le dimanche 14 février 2010 à compter de 14 h 00 à la chapelle du 
CentreVictor-Lelièvre,  475  boulevard  Père-Lelièvre,  Québec. L’admission est  de  1,00  $  pour  les 
membres de la SGCM et enfants de moins de 12 ans, et de seulement 3,00 $ pour les non-membres. 

Vous avez dans le deuxième communiqué la programmation complète de la Semaine de la guitare.

Pour information : 418.872.8041 / poste 176
Courriel : mckinnonc@cndf.qc.ca

Claude McKinnon, responsable
Département de musique 
Campus Notre-Dame-de-Foy
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