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SEMAINESEMAINE  dede  lala  GUITAREGUITARE  

Le dimanche 17 février 2013 à 14 h  

GUITARE EN FÊTE 
Vous pourrez entendre des prestations en solo (guitare), duo (guitare/chant classique),  quatuor de guitare et des ensembles de guitare et 
chant classique. Les participants à ce concert sont âgés de 7 ans jusqu’à l’âge adulte et proviennent de l’enseignement privé de la Société 
de guitare Claude McKinnon, du programme de Culture musicale du CNDF et du niveau collégial du Campus Notre-Dame-de-Foy. 

Réalisation : La Société de guitare Claude McKinnon inc. 

Admission : 2 $ membres et enfants de moins de 12 ans / 5 $ non-membres 

Le lundi 18 février 2013 de 12 h 15 à 13 h 

GUITARE ET MUSIQUE DE CHAMBRE 
Ce concert vous présente des étudiants de la classe de chant classique de mesdames Michelle Fountaine et France Duval, de la classe de 
guitare classique de madame Lise Lavoie et de la classe de contrebasse de monsieur Antoine Daigneault. Les participants sont des étu-
diants en  musique de niveau collégial du Campus Notre-Dame-de-Foy. La participation des étudiants se fera en duo et en ensemble. 

Réalisation : Le Département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy  

Admission : gratuite 

Le mardi 19 février 2013 de 12 h 15 à 13 h  

Les meilleurs moments – GUITARE POP 
Le programme de ce concert rassemble les meilleurs moments des prestations données en décembre 2012 par la classe de guitare popu-
laire de messieurs Louis Leblond et Marc-André Gingras lors d’examens publics ou de performances.» 

Réalisation : Le Département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy 

Admission : gratuite 

Le mercredi 20 février 2013 de  12 h 30 à 14 h  

FEDERICO TARAZONA 

Reconnu pour son interprétation audacieuse, son extraordinaire technique et son incroyable expressivité, Federico Tarazona est considéré 
comme l’un des plus grands virtuoses du charango andin et comme l’un des plus importants compositeurs contemporains péruviens . Il 
cumule des études en composition au Conservatoire national de musique de Lima (1991-1997), au Conservatoire de Saint-Petersbourg 
( 1997-2000), au Conservatoire national de la région de Bordeaux (composition électroacoustique, 2005-2007), et à l’Université Laval 
2010-2012). Formation en guitare classique à la Musikhochschule de Fribourg (2000-2003). Prix national de composition du Conserva-
toire national de musique de Lima (1995), prix « Southern Perù » au talent musical spécialité composition (1997), gagnant du concours de 
composition de la Société de guitare de Québec et des Productions d’Oz(2011). Décorations honorifiques de l’Université national d’édu-
cation du Pérou « La Cantuta »(2005), de la ville du Huaraz au Pérou (2008), du Vice-ministre de l’Éducation du Pérou (2008) et de l’Uni-
versité Ricardo Palma (2009) pour valorisation de l’identité péruvienne. Il publie « La Escuela Moderna del Charango » en 2004 (éditions 
ABRIL, l’École moderne du Charango). Enregistre Poemas de la Luz en 2004 (productions Sayariy) ey Ayacucharango, hommage à Raùl 
Garcìa Zàrate, en 2005 (production Sayariy).  Courriel : federico-tarazona.com 

Réalisation : Le Département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy 

Admission : gratuite 

Le mercredi 20 février 2013 à 19 h 30 

CONCERT - Le groupe  QUATTRO   

Quatre jeunes musiciens du CNDF aux atomes musicalement crochus vous présentent leur répertoire, du jazz traditionnel au rock-fusion. 
Gabriel Cyr (guitare), Édouard Desaulniers (guitare), Carl Mayotte (basse), Jonathan Perron (batterie, promotion 2011). 

Réalisation : Le Département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy 

Admission : gratuite 

Le jeudi 21 février 2013 de 12 h 15 à 13 h 

GUITARE ET VOIX POP 
La magie entre voix et guitare opère depuis des siècles. La classe de chant populaire de mesdames Julie Cimon et Karine Lévesque s’asso-
cie à la classe de guitare populaire pour raviver le charme : douces mélodies, rythme scandé, harmonie délicate… 

Réalisation : Le Département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy 

Admission : gratuite 

 

Pour information : Lise Lavoie / 418 872-8041, poste 1175 - lavoiel@cndf.qc.ca 
 

 

 

 

Salle de concert La Chapelle - pavillon De-La-Salle  

Campus Notre-Dame-de-Foy,  rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures 

16e édition - du 17 au 21 février 2013 
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