
                               
 
 

Création collective de chansons ! 
                              

Haut-Richelieu, le 4 avril 2019 – Les treize municipalités rurales de la MRC du Haut-
Richelieu, regroupées au sein des Carrefours culturels, offrent aux citoyens et citoyennes 
une occasion unique de participer à la création collective d’une chanson.  
 
Ouvert à tous, l’atelier invite les jeunes, adultes, aînés, chanteurs, musiciens, amateurs 
d’écriture, de poésie et d’histoire à consacrer une journée à choisir les mots, composer la 
musique, interpréter et enregistrer la chanson ayant pour thème leur municipalité, leur 
vision et leur sentiment d’appartenance à celle-ci.  
 
Dans chacune des municipalités, 
l’atelier sera dirigé par l’auteur-
compositeur-interprète IAN 
FOURNIER. Si vous jouez d’un 
instrument, apportez-le ! Les 
participants sont priés de 
s’inscrire à l’avance.     
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Chaque atelier aura lieu de 9 h à 15 h aux dates 

suivantes :  

6 avril - Sainte-Brigide-d’Iberville : Bibliothèque, 509 9e Rang, 

maryolande@live.ca 

13 avril - Venise-en-Québec : Centre culturel, 239 16e avenue 

Ouest, 450 346-4260 poste 2 

 

28 avril - Mont-Saint-Grégoire : Centre communautaire, 45 

Rang de la Montagne, 450 347-5376 

11 mai - Saint-Anne-de-Sabrevois : Centre d'Arts de Sabrevois, 

1224 rang du Bord de l'eau, 450 346-0516 

26 mai - Saint-Alexandre : Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard, 

450 346-6641 poste 5 

1er juin – Henryville : Centre récréatif, 110 rue Grégoire, 450 

346-4106 poste 1 

2 juin - Saint-Sébastien : Pavillon des loisirs, 194 rue Dussault, 

450-346-4205 
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Les treize chansons originales seront par la suite remixées et enregistrées sur CD et mp3. 
L’automne prochain, les municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu procéderont au 
lancement des œuvres collectives et présenteront ainsi cette région en chansons. 
 
Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière de l’Entente de développement 
culturel et des Carrefours culturels.  
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Renseignements :  Mélanie Martin 

   Responsable des loisirs 

   Municipalité de Noyan 

   450-291-4504 poste 1242 

 

 

 


