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15e saison | CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
 

 

Chers donatrices et donateurs de la Relève Musicale de Québec ! 

 

C’est avec beaucoup de ferveur et d’humilité devant une situation toute particulière qui bouscule notre monde, que nous débutons cette 

15e saison à la RMdQ ! La Relève Musicale de Québec est un organisme à but non lucratif (NEQ : 1174523572) qui se veut une vitrine pour 

les jeunes musiciens, instrumentistes et chanteurs, de la Capitale et des environs. La nouvelle réalité dans laquelle nous vivons nous pousse 

vers d’autres défis stimulants et captivants, et nous sommes heureux de voir poindre les projets musicaux et artistiques pour cette nouvelle 

saison : projets qui seront à plus petite échelle, mais qui auront toujours les mêmes buts pédagogiques : le dépassement de soi et 

l’apprivoisement de la scène par des expériences de concert positives pour ces jeunes musiciens ! 
 

Déjà cette saison musicale a débuté à la fin août avec un projet d’enregistrement : 3 contes d’Andersen. Fruit du confinement printanier 

2020, ces 3 contes sont de courts opéras destinés au jeune public afin de faire découvrir l’art lyrique aux enfants et aux jeunes parents. 

L’écriture du livret a été confié à Jean-Philippe Lavoie et la partition à Jean-François Mailloux. Trois adaptations de ces contes légendaires : 

La Princesse au petit pois, La petite fille aux allumettes et Les habits neufs de l’Empereur ont été enregistrés par un quatuor de chanteurs 

exceptionnels et 6 musiciens extraordinaires ! Ce disque qui sortira cet automne est la première étape de ce projet lyrique : un spectacle 

ambulant qui parcourra les écoles pour faire découvrir de façon originale et ludique l’opéra aux tout-petits !  
 

Nous continuons nos présentations mensuelles sous forme de dîners-concerts au Resto des Chênes en respectant, bien entendu, les normes 

de santé publique : différents artistes y seront présentés tout au long de l’année. Nous souhaitons grandement que cette formule plaise à 

notre public ! Déjà, Carole-Anne Roussel, soprano, a présenté le 5 septembre dernier, en guise d’ouverture de la 15e saison, un magnifique 

récital devant nos convives ! Clara Boutin et Étienne Quirion offriront aussi un récital en formule dîner-concert en décembre. De plus, 

quelques concerts à public restreint seront présentés à domicile avec Hugo Laporte, baryton, Jean-Philippe Lavoie, flûtiste et Roxane 

Michaud, violoniste. Les projets se poursuivent donc et nous comptons encore une fois collaborer avec l’équipe de MAtv – Québec pour un 

concert du Temps des Fêtes ! Cette importante collaboration avec la chaîne Vidéotron de Québec est très appréciée du public et ce, depuis 

4 ans ! Le Concours d’Art Lyrique sera également un point fort de notre printemps 2021 : notre 8e édition ! Et la production d’opéra Peau 

d’Âne ou l’Éloge de la beauté et de l’esprit (annulée malheureusement à l’été 2020 lors du Festival d’Opéra de Québec) est aussi au 

programme pour la fin de ce 15e anniversaire !  
 

Comme vous le voyez, ce ne sont pas les projets qui manquent ! Nous devons tous apporter notre petite contribution pour que ce monde 

soit meilleur et plus beau ! C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre grande générosité encore une fois cette année à l’aide de 

cette campagne annuelle de financement : l’entièreté de l’argent amassé est remise sous forme de bourses de perfectionnement aux jeunes 

musiciens qui en bénéficient (camps, programmes divers, concours à l’étranger, etc.). Nous serons heureux de vous compter parmi nos 

généreux donateurs pour la saison et nous serons fiers d’inscrire vos noms dans tous nos programmes. Vous pouvez offrir votre don par 

virement bancaire (TRANSIT 20085, institution 815, folio : 477 147 3) ou libeller un chèque ou mandat à l’ordre de la Relève Musicale de 

Québec et l’envoyer à l’adresse suivante : 
 

La Relève Musicale de Québec 

24-B, rue Doyon 

Québec, Qc | G1E 5G2                       tél. : 418-527-2365    |    courriel : jfpianiste@hotmail.com 
 

De plus, pour chaque tranche de 50$ de don effectué à la RMdQ, vous devenez éligible au tirage d’une magnifique toile de M. Édouard 

Champoux offerte en collaboration par Mme Marie-Paule Demers, M. Michel Cabana et M. l’abbé Roger Chabot, directeur de la Galerie 

d’Arts La Clarté-Dieu : nous sommes fiers de ce partenariat avec eux ! Le tirage s’effectuera à la mi-décembre : nous communiquerons avec 

l’heureuse ou l’heureux gagnant ! Vous pouvez visualiser cette toile sur la page d’accueil de notre site internet. Merci à l’avance d’être 

sensible à notre cause : celle des jeunes instrumentistes et chanteurs en formation ou jeunes professionnels ! Votre don fait une véritable 

différence dans l’achèvement des activités pédagogiques pour ces jeunes talentueux qui rêvent de pouvoir vivre de leur musique ! Il nous 

aide sincèrement à poursuivre notre mission, bien ancrée dans notre communauté, ici à Québec ! Nous demeurons évidemment disponibles 

si vous avez des questions ou si vous désirez discuter avec nous : nous pourrons sans problème organiser une rencontre si vous le souhaitez !  

 

          Sincèrement, au nom des musiciens, chanteurs et de toute notre équipe dévouée : MERCI ! 

 

                                              ,fondateur et co-responsable de la RMdQ                                                          , pianiste titulaire et co-responsable              

                                                                                                                                                                                     de la RMdQ 
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