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Musique et Autres Mondes lance un festival
virtuel
Présentation d’une centaine de vidéos à partir du 8 juillet
Ottawa, le mardi 7 juillet 2020 – Musique et Autres Mondes a le plaisir d’annoncer qu’à partir
du 8 juillet, il présentera cent vidéos échelonnées sur douze jours, dont cinquante seront en
anglais et cinquante en français.
« L’annulation du festival de cette année nous déçoit beaucoup » affirme le directeur du festival,
Julian Armour. « Des gens me dissent tous les jours à quel point la musique leur manque. Nous
chercherons donc à atteindre tous les mélomanes et à partager avec elles et eux de remarquables
interprétations ainsi que d’autres contenus magnifiques provenant de ces « autres mondes »,
De nombreux artistes participent à cette initiative, dont les violonistes Jonathan Crow et
Yolanda Bruno, la première danseuse du National Ballet du Canada Sonia Rodriguez, la
mezzo-soprano Wallis Giunta, le captivant Cirque Fantastic de Montréal, le clarinettiste
Kimball Sykes, la trompettiste Karen Donnelly, le pianiste Frédéric Lacroix, le virtuose de la
contrebasse Joel Quarrington, l’organiste Matthew Larkin, la chanteuse Kellylee Evans et des
douzaines d’autres. Dans la grande majorité des cas, on a filmé les musiciens en train de jouer
sur le vif et simultanément avec leurs collègues.
Les vidéos se répartissent en trois séries principales : La Musique et la nature, filmée dans le
Musée canadien de la nature, dont les prestations s’accordent aux lieux et aux expositions, La
Musique et le droit, dont la présentatrice, la très honorable Beverley McLachlin évoquera les
ennuis juridiques de certains grands compositeurs et La Musique et le cirque, mettant en vedette
le Cirque Fantastic de Montréal.

Tous les jours pendant douze jours, Musique et Autres Mondes présentera en moyenne huit
brèves vidéos. Le visionnement sera gratuit et demeurera accessible après la première prestation.
« Bien entendu, aucun support ne saurait se substituer à la plénitude d’un concert entendu en
salle mais nous espérons que ces prestations virtuelles représenteront un attrait tout à fait
différent et tout aussi magnifique,» de dire Julian Armour. « Les internautes auront droit à une
forme visuelle soulignée par divers angles de prises de vue, entendront des présentations
captivantes des œuvres et verront des photos et des vidéos soigneusement intégrées au contenu
musical, ce qui ne pourra qu’enrichir l’expérience. Grâce à l’internet, nous serons aussi en
mesure d’atteindre un auditoire beaucoup plus vaste. À titre d’exemple, une vidéo de Wallis
Giunta, captée pendant l’un de nos concerts a fait l’objet de 3,4 millions de visites.
On trouvera tous les renseignements relatifs aux vidéos sur le site suivant de Musique et Autres
Mondes : www.musicandbeyond.ca
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« ... le festival de musique classique le plus créatif et intéressant
au pays. »
Christophe Huss, Le Devoir

