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LA SEMAINE DE LA MUSIQUE JMC – DU 3 AU 11 MARS 2018
Plus de 35 concerts et ateliers pour le jeune public dans le grand Montréal
Montréal, le 13 février 2018 – Vivez la relâche en famille et en musique! Les Jeunesses Musicales Canada, en
collaboration avec le réseau Accès culture de la Ville de Montréal, présentent la 14e édition de la Semaine de la
musique JMC. Cette programmation est rendue possible grâce à la générosité de Madame Jacqueline Desmarais.
Du 3 au 11 mars 2018, ce sont plus de 35 concerts et ateliers musicaux pour les 3 à 12 ans qui se dérouleront dans
le grand Montréal. Pour la plupart gratuites, ces activités sont présentées dans les maisons de la culture,
bibliothèques et salles de spectacles participantes.
Plus de 35 concerts et ateliers musicaux
Les JMC et leurs partenaires invitent les jeunes musiciens en herbe et les familles à participer à leurs ateliers musicaux
amusants et créatifs. Vous pourrez y explorer les 5 façons de produire un son en fabriquant vous-même un instrument
de percussion unique dans l’atelier Brico-musique : percussion ou composer la trame sonore de votre propre BD avec
les animateurs chevronnés de l’activité Ma musique en BD.
Assistez à l'un des nombreux concerts des JMC et découvrez la musique de manière ludique et théâtrale. Voyez, entre
autres, notre nouvelle production Opéra-bonbon : l’aventure gourmande d’Hansel et Gretel, un concert théâtral tout en
drôlerie et en fantaisie qui vous permettra de démystifier l’opéra en revisitant un conte bien connu des amateurs de
gourmandises.
Le 3 mars, venez lancer la Semaine de la musique avec nous et danser en pyjama dans le sous-sol de la Maison des
JMC (305, Avenue du Mont-Royal Est) de 19h30 à 22h30. Couronné de succès depuis deux ans, le Bal en pyjama est de
retour cette année pour une 3e édition des plus festives sous l’intitulé « Danse et (re)danse ». S’arrimant à la thématique
de l’édition 2018 de la Nuit blanche à Montréal, (re)MIX, le Bal en pyjama – Danse et (re)danse propose aux festivaliers
de se réchauffer en famille en gigotant sur des musiques vivantes aux styles variés et de relever le défi de la (re)danse
sur des musiques (re)mixées en direct! Amenez votre bonne humeur et n’oubliez pas vos pantoufles!
La programmation complète est disponible au semainedelamusique.ca
Inscription et billets : auprès des diffuseurs participants
Renseignements : 514 845-4108, poste 0
Mot-clic officiel : #SemaineMusiqueJMC
Les Jeunesses Musicales Canada
Les Jeunesses Musicales Canada se dédient, depuis plus de 65 ans, à la promotion et à la diffusion de la musique
classique, en particulier auprès des jeunes. Une saison des JMC représente au-delà de 1 200 concerts et ateliers
donnés par plus de 120 artistes dans quelque 200 lieux de diffusion, écoles et salles de spectacles en Ontario, au
Québec et dans les provinces maritimes.
Le réseau Accès culture
Réunissant 60 salles de spectacles et d’exposition - dont 12 maisons de la culture -, le réseau Accès culture offre à
longueur d’année des propositions artistiques variées en danse, théâtre, musique, poésie, variétés et cinéma ainsi
que des expositions en arts numériques et en arts visuels.
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SEMAINE DE LA MUSIQUE – MARCH 3 TO 11, 2018
Over 35 concerts and workshops for young audiences across Greater Montréal
Montréal, February 13, 2018 – Experience March Break as a music fest for the whole family! The 14th Semaine de la
musique organized by Jeunesses Musicales Canada will be presented in collaboration with the City of Montréal’s
Accès culture network and with the generous contribution of Ms. Jacqueline Desmarais.
From March 3 to 11, over 35 mostly free concerts and music workshops for 3 to 12 year olds will take place in
participating cultural centres, libraries, and performance venues across Greater Montréal.
More than 35 concerts and music workshops
JMC and its partners invite budding young musicians and their families to attend its fun, creative music workshops.
Explore the 5 ways to produce a sound and learn to make a unique percussion instrument at the Percussion Do-ItYourself Music Workshop or compose the soundtrack to your own comic strip with our seasoned music instructors as
part of our My Music as a Comic Strip activity.
Attend one of JMC’s many concerts and discover music through playful, theatrical performances. Don’t miss our new
Opera-candy: the gourmet adventure of Hansel and Gretel production, a fanciful, whimsical concert that will make you
relive the tale savoured by candy lovers everywhere. What better way to discover one of the most satisfying art forms in
the world: opera!
This March 3, come and help us launch JMC’s Semaine de la musique and dance in your pajamas in the basement of
JMC House (located at 305 Mont-Royal Avenue East) from 7:30 p.m. to 10:30 p.m. Following the last two years’
smashing success, Jammies Jam is back again for a 3rd edition under the theme of “Dance and redance.” In line with
the 2018 theme of the Nuit Blanche à Montréal, (re)MIX, Jammies Jam – Dance and redance invites participants to
come warm up as a family by wiggling to upbeat music in a variety of styles and to meet the (re)dance challenge by
dancing to live (re)mixes! Bring your smile and don't forget your slippers!
See the full program at semainedelamusique.ca
For registration and tickets: Contact participating venues
For information: 514-845-4108, ext. 0
Official hashtag: #SemaineMusiqueJMC
Jeunesses Musicales Canada (JMC)
For over 65 years, Jeunesses Musicales Canada has been committed to promoting and disseminating classical
music, especially among young people. Each season, JMC presents over 650 concerts and 630 workshops featuring
more than 120 artists in some 200 schools, concert halls and performance venues in Ontario, Quebec and Atlantic
Canada.
The Accès culture network
With 60 performance venues and exhibition halls, including 12 Maisons de la culture (cultural centres), the Accès
culture network offers a varied year-round program of arts and culture activities including dance, theatre, music,
poetry, variety and film as well as digital and visual art exhibitions.
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