
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
‘Les sons de la fête’, un grand concert inaugurera la semaine de la Musique de la Côte est 

2011, ainsi que la programmation de Capitale culturelle du Canada pour la  
Ville de Charlottetown.   

 

Des artistes de l’Île et l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse à l’affiche. 
 

(Charlottetown, le 18 février 2011) – L’Association de la musique de la Côte est (AMCE), en partenariat 
avec la Ville de Charlottetown – désignée Capitale culturelle du Canada en 2011, l’Orchestre Symphonique 
de la Nouvelle-Écosse et Music PEI présentent ‘Les sons de la fête’, un grand concert marquant le 
lancement de la semaine de la musique de la Côte est 2011 ainsi que la programmation de Capitale 
culturelle du Canada de la ville de Charlottetown. 
 

Le concert « Les Sons de la fête » rassemblera sur scène l’Orchestre Symphonique de la Nouvelle-Écosse, 
sous la Direction musicale de Bernhard Gueller et du Chef d’orchestre en résidence Martin MacDonald, ainsi 
que Jenn Grant, Meaghan Blanchard, Paper Lions, Richard Wood et Vishtèn, tous de l’Île-du-Prince-
Édouard.  Les artistes se produiront ensemble ou en solo, pour une grande première en son genre pour 
l’AMCE. 
 

Ce concert d’exception, ainsi que la programmation de Capitale culturelle du Canada 2011 pour la Ville de 
Charlottetown, ont été dévoilés en conférence de presse à la Mairie de Charlottetown ce matin. 
 

« En tant que ministre du Tourisme et de la Culture, je reconnais le rôle important que jouent les arts, la 
culture et le patrimoine dans l’offre touristique de l’Île-du-Prince-Édouard» a déclaré le ministre Robert 
Vessey « et je tiens à féliciter la Ville de Charlottetown d’avoir été désignée l’une des trois Capitales 
culturelles du Canada en 2011. »  
 

« Nous sommes fiers de cette prestigieuse reconnaissance désignée par le ministère du Patrimoine 
canadien, » a déclaré le Maire de Charlottetown Clifford Lee, « un hommage au talent et à la créativité de 
notre collectivité, et le reflet de son engagement envers le développement et le rayonnement des arts et de 
la culture dans notre ville.  Nos événements de lancement, tout en créant des moments inoubliables pour 
les spectateurs, laisseront un legs important aux artistes qui auront le plaisir de partager leurs œuvres  
avec l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse. » 
 

« Cette première collaboration de l’AMCE avec l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse – un des 
grands orchestres professionnels au pays – s’inscrit parfaitement dans les priorités de l’association, c’est-à-
dire de développer des partenariats culturels durables et novateurs qui soient bénéfiques pour nos 
membres et l’industrie », de dire Su Hutchinson, Directrice générale de l’Association de musique de la Côte 
est.  Elle  ajoute que le concert est d’autant plus spécial qu’il se tient au moment où Charlottetown est sous 
les projecteurs de la scène culturelle nationale.  « Le fait que ce concert prenne naissance à Charlottetown, 
et qu’il inaugure la programmation de Capitale culturelle de la Ville, jette d’excellentes bases pour une 
soirée spectaculaire de musique, de divertissement et d’échanges culturels sans pareils. »  
 

"Nous sommes tous ravis de ce partenariat” de dire Eric Mathis, Directeur des opérations pour Symphony 
Nova Scotia. "Un de nos objectifs en tant qu’orchestre est de créer des liens et de collaborer avec 
l’immense talent artistique qui règne dans le Canada atlantique.  C’est dont un réel plaisir de prendre part à 
ce concert, et de collaborer avec l’AMCE et de travailler avec ces brillants de l’artiste de l’Île. »   
 

 
  

 



« Music PEI est très fière de se joindre à la Ville de Charlottetown, à l’AMCE et à l’Orchestre symphonique 
de la Nouvelle-Écosse pour présenter cette soirée exceptionnelle, mettant en valeur le talent et la musique 
de l’Île-du-Prince-Édouard » dit Rob Oakie, Directeur général de Music PEI.  « Il s’agit d’une occasion 
professionnelle hors pair pour ces musiciens : la programmation est riche et variée, et il s’agira 
certainement d’un des moments musicaux phares de l’année. »  
 
Le concert se tiendra au théâtre Homburg du Centre des arts de la Confédération, le 14 avril à 20h.  Billets 
disponibles à la billetterie du Centre des arts de la Confédération ou par Internet au  
www.confederationcentre.com.  Une quantité limitée de billets est également disponible via ticketpro.ca. 
 
La Semaine de la musique de la Côte est 2011 se tiendra à Charlottetown, ÎPÉ du 13 au 17 avril.  
L’Événement s’inscrit dans le mandat de l’AMCE de favoriser, promouvoir et développer la musique de la 
Côte est.   
 
Voici un sommaire des autres événements qui composent la programmation de Capitale culturelle 2011 
pour Charlottetown, sous le thème de Perspectives 2011, célébrons l’esprit du lieu. 
 
Festival Pen & Inkling et programmation littéraire 
Une série de nouveaux événements proposés par la Guilde d’écrivains de l’Île, mettant en valeur la richesse 
et le patrimoine littéraires de la Capitale culturelle :  acceptation, pour la première fois, de soumissions en 
français dans les catégories jeunesse des Prix littéraires de l’Île; programmation de visites d’écrivains 
publiés dans les écoles de Charlottetown (30 visites scolaires); et le retour du festival Pen & Inkling, version 
revue et élaborée, proposant des ateliers, des lectures, la remise des Prix Littéraires de l’Île, un cercle de 
paroliers, lancements de livres et kiosques d’expositions, ainsi que rencontres et lectures avec une des voix 
littéraires autochtones les plus en vue au Canada. (30 septembre au 2 octobre 2011). 
 
Sentiers des ARTS 
Inspiré d’événements de style ‘nuit blanche’, un nouveau festival d’une journée qui portera sur l’unicité des 
artistes, lieux d’exposition, traditions culturelles, espaces historiques, et parcs et squares de la ville.  
Portant sur les arts visuels et ceux de la rue, sur les installations artistiques et démonstrations culturelles, le 
Sentier des ARTS parcourra la ville depuis les parcs jusqu’aux espaces urbains, provoquant à chaque détour 
une découverte, une surprise, une émotion…   
 
En partenariat avec le Musée du Centre des arts de la Confédération; The Guild; This Town is Small; the Island Media Co-op;  le 
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Les Francofolies de Charlottetown et leurs partneraires dans la collectivité; Native Council of PEI;  The 
Mi’kmaq Confederacy of PEI; galeristes et autres partenaires à venir au fil de la planification. 
 
Jardin traditionnel autochtone 
Cet aménagement original fera valoir la culture et les traditions autochtones, autant que les liens 
significatifs tissés entre les peuples autochtones et le monde végétal et botanique, tout en favorisant le 
partage de cette sagesse et ce savoir-faire.  La Ville, son Service des parcs et récréation, le Native Council 
of PEI et le Mi’kmaq Confederacy of PEI sont en discussion pour déterminer le design et l’emplacement de 
cette installation dans le réseau des parcs de la Ville. 
 
Francofolies de la Capitale culturelle 
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Les Francofolies de Charlottetown et leurs nombreux partenaires se 
mobilisent pour orchestrer une grande programmation venant célébrer la présence des Acadiens et des 
francophones à Charlottetown, et leur apport à la construction culturelle du milieu de vie, tout en favorisant 
de multiples échanges culturels.  Ainsi, une série d’événements rassembleurs se tiendront tout au long de 
l’année, sous le thème des « Francofolies de la Capitale culturelle ».  Un festival culturel francophone ainsi 
qu’une nouvelle animation jeunesse portant notamment sur les arts de la scène, le Festival de la rentrée, 
seront appuyés par la désignation de Capitale culturelle du Canada. 
 



Film & productions numériques interactives 
En partenariat avec la Island Media Arts Co-op, la Island Film Factory et la Interactive Media Alliance, 
production de cinq nouveaux courts-métrages et œuvres numériques interactives par des créateurs d’ici, 
portant sur le thème de la désignation, et sur Charlottetown.  Ces ouvrages constitueront un témoignage 
important de la culture et de l’identité de Charlottetown. Les projets retenus seront annoncés lors du Island 
Media Arts Festival en mai, et présentés lors d’un visionnement spécial en octobre.   
 
La désignation de Capitale culturelle du Canada permettra également d’appuyer deux programmes 
exceptionnels du Centre des arts de la Confédération : 1) l’expansion des Journées de découvertes 
des arts permettra d’offrir ce programme à un plus grand nombre de classes, le nombre d’écoles pouvant 
participer passant de 15 à 54, et les « Journées de découverte » seront dorénavant offertes en français 
aussi bien qu’en anglais – et 2) un tout nouveau spectacle pour la Jeune Compagnie, The Talking Stick – 
Le Bâton d’orateur, qui racontera respectueusement les histoires de nos Premières Nations, en musique, 
en danse et en paroles, pour rappeler à tous la grande diversité et les communités étonnantes des 
communautés des Premières Nations. On invite les étudiants autochtones et des Premières Nations de 
toutes les provinces et territoires à passer une audition pour un des douze rôles de cette production. Le 
Centre des arts de la Confédération s’attend à une réaction forte et positive de la part des étudiants de  
l’Î.-P.-É. et s’affaire à recruter activement des candidats locaux pour les rôles de cette production.  
 
Le Gala de clôture est prometteur, alors que Music PEI présentera un hommage au plus grand auteur-
compositeur de l’Île, Gene MacLellan.  Le concert aura lieu à l’historique Zion Presbyterian Church et 
comptera sur la participation d’artistes renommés tels Ron Hynes, Lennie Gallant et bien sûr, la talentueuse 
et charismatique fille de Gene, Catherine MacLellan.  D’autres étoiles montantes de l’Île se joindront à la 
fête pour l’hommage rendu à ce grand de la chanson.  (Janvier 2012, pour l’ouverture de la Music PEI 
Week 2012). 
 
La programmation de Capitale culturelle prévoit également: 
 
Des ateliers de planification urbaine, portant notamment sur la préservation des bâtiments et lieux 
historiques, dans un souci de développement durable.  
 
L’expansion de l’événement DiverseCity, présenté par l’Association d’aide aux nouveaux arrivants du 
Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, avec l’ajout de nouvelles démonstrations culturelles et d’un chapiteau 
permettant de plus amples activités et expositions.   
 
Circuit des galeries et studios: Dépliant, circuit, ateliers et programmation portes ouvertes.   
 
“Les Arts dans la ville” – commandes de nouvelles œuvres d’art public auprès d’artistes locaux. 

 
La programmation de Capitale culturelle du Canada est rendue possible grâce aux contributions financières 
du ministère du Patrimoine canadien, de la Ville de Charlottetown, et du ministère du Tourisme et de la 
Culture de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu’à de nombreux partenariats dans la collectivité.   
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