LA FIN DE SEMAINE DU 5e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE
LA CULTURE DÉBUTERA AVEC L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE TORONTO ET CONDUCT US!
LE PUBLIC EST INVITÉ À DIRIGER L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LE 26
SEPTEMBRE À LA SALLE ROY THOMSON
TORONTO, le 28 août 2014 – Qui ne s’est jamais retrouvé à mimer les gestes d’un chef
d’orchestre en écoutant de la musique classique? Pour la toute première fois au Canada,
la Fête de la culture et l’orchestre symphonique de Toronto (TSO) présentent
Conduct Us, une occasion unique de réaliser votre rêve musical! Le 26 septembre, dans
le cadre du lancement national officiel du 5e anniversaire de la Fête de la culture, les
membres du public, tous âges confondus, se verront offrir la chance de monter sur scène,
de prendre la baguette de chef d’orchestre et de choisir parmi trois trames musicales.
Chacun pourra diriger le grand orchestre pendant deux minutes aux côtés de Peter
Oundjian, chef d’orchestre émérite et directeur musical de l’orchestre symphonique de
Toronto. Les apprentis-chefs d’orchestre seront choisis au hasard le jour de l’évènement
à la Salle Roy Thomson. L’ouverture des portes est prévue à 10 h et Conduct Us aura
lieu entre 12 h et 13 h 45. Les personnes désirant avoir la chance de diriger l’orchestre
sont priées d’arriver entre 10 h et 11 h pour s’inscrire au tirage au sort. Les inscriptions
continueront pendant le diner afin de permettre à tout le monde de se joindre à la fête.
Vous n’êtes pas certain de savoir comment vous y prendre pour diriger un orchestre?
N’ayez crainte! Peter Oundjian et Colm Feore ont enregistré une série de trois vidéos
ludiques et amusantes en utilisant les trois trames musicales qui seront offertes le 26
septembre dans le but de démystifier les différentes techniques de direction d’orchestre.

Cliquez ICI pour visionner la première vidéo de la série.

À partir de 10 h, plusieurs activités gratuites en amont du spectacle seront offertes dans
la salle, avec entre autres : une présentation de l’incomparable orgue Gabriel Kney par
Michael Bloss, un atelier musical et interactif de tables tournantes présenté par
UforChange et un atelier de danse offert par le Ballet Jörgen. Le public aura aussi
l’occasion de profiter de l’exposition touche-à-tout d’instruments présentée par Long &
McQuade. De surcroit, la récipiendaire de la Banque d’instruments de musique (MIB),
Andréa Tyniec, partagera ses réflexions sur sa carrière musicale et jouera sur un
violon Stefano Scarampella de 1900 qui lui a été prêté par la MIB depuis 2012.
Cet événement sera animé par Marci len, coprésentatrice de l’émission Canada AM sur
CTV, ainsi que par les chefs d’orchestre invités dont l’acteur Colm Feore, qui joue
présentement le rôle de King Lear dans la production Stratford King Lear et
Steve Anthony, coprésentateur de CP24 Breakfast. Des invités d’honneur se prêtant au
jeu seront annoncés à une date ultérieure. Pour de plus amples renseignements sur
Conduct Us avec l’orchestre symphonique de Toronto, cliquez ICI.
« Nous sommes ravis de travailler sur ce projet excitant de concert avec l’orchestre
symphonique de Toronto », a déclaré Antoni Cimolino, Directeur artistique du Stratford
Festival et Président du Conseil d’administration national de la Fête de la culture. « Cet
événement caractérise l’esprit de la Fête de la culture en invitant les membres du public à
essayer quelque chose d’unique et de créatif qu’ils n’auraient peut-être jamais cru
possible. Je ne peux imaginer une meilleure façon de célébrer le 5e anniversaire de la
Fête de la culture! »
« La musique et les arts sont essentiels au cœur d’une communauté saine et dynamique.
Nous sommes heureux de nous associer à la Fête de la culture et de pouvoir partager
notre passion avec tous les Torontois », a ajouté Peter Oundjian, Directeur musical du
TSO.
Conduct Us ne se passe pas uniquement à Toronto – c’est une initiative provinciale. À ce
jour, plus d’une douzaine d’événements similaires avec des ensembles musicaux locaux
sont programmés dans d’autres communautés à travers l’Ontario, offrant chacun une
approche unique à ce concept! Sur la place du marché d’Orillia, Orillia Wind Ensemble,
Orillia Vocal Ensemble, Orillia Silver Band et la Jubilee Chorale, offriront au public à tour
de rôle la chance de découvrir les différences entre la direction vocale et instrumentale.
La troupe de marionnettes Pandora’s Sox de Guelph invitera le public à diriger un
ensemble exceptionnel de percussionnistes, vocalistes et marionnettistes.
Les orchestres suivants offrent tous au public l’opportunité de découvrir le pouvoir de la
baguette : Timmins Symphony Orchestra, Georgian Bay Symphony, Oakville Symphony
Orchestra, Kingston Symphony Orchestra, Stratford Symphony Orchestra, Sudbury
Symphony Orchestra et Kawartha Youth Orchestra. Cliquez ICI pour plus de détails au
sujet de Conduct Us à travers l’Ontario.
Outre les activités mentionnées ci-dessus, une multitude de lancements sont prévus dans
le cadre de la fin de semaine de la Fête de la culture, d’un bout à l’autre du pays, de
Surrey, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Milton, Barrie, Stratford,
Montréal à Saint John. Pour de plus amples renseignements, cliquez ICI.

Conduct Us à Toronto est présenté par la Fête de la culture en partenariat avec
l’orchestre symphonique de Toronto et bénéficie du soutien de la Salle Roy Thomson et
du Conseil des arts du Canada. Partenaires média : Toronto Star, Pattison Onestop,
TTC, Metro News et CHUM FM.
Cliquez ICI pour une infographie exposant les faits et chiffres de la Fête de la
culture 2013, ou cliquez ICI pour plus de renseignements généraux.

Au sujet de la Fête de la culture
La Fête de la culture s’est engagée à réaliser un objectif, celui d’entendre le cri du cœur de tous les
Canadiens et les Canadiennes dans toutes les communautés du pays qui déclarent « J’aime la culture » et
qui prennent l’habitude de la culture au quotidien.
Fondée en 2009, la Fête de la culture est un organisme à but non lucratif voué à l’établissement d’un
réseau national de liens culturels qui visent à fournir aux Canadiens des occasions de prendre part à toute
la gamme des formes d’art et de culture et des apprécier à leur juste valeur. En septembre chaque année,
au cours d’une célébration annuelle de trois jours qui a lieu dans des centaines de villes et de villages, des
centaines de milliers d’artistes et d’organismes culturels se mobilisent pour offrir des activités gratuites,
pratiques et interactives qui invitent les Canadiens à découvrir les secrets de leur pratique, leur esprit créatif
et leur passion pour la culture.
Chef de file à l’échelle nationale, la Fête de la culture favorise l’émergence d’une culture vivante et engagée
dans la vie de tous les Canadiens. À ce titre, elle offre un soutien, des outils et des ressources à un grand
nombre d’artistes et d’organismes culturels de tous les genres afin de les aider à unir le pays grâce à la
participation dans la culture. La Fête de la culture fut initiée par quatre partenaires fondateurs : le Sommet
canadien des arts, Culture pour tous (réalisateur des Journées de la culture), le Conseil des Arts du Canada
et le Banff Centre. Les partenaires nationaux sont la Financière Sun Life et la fondation de la famille J.W.
McConnell. Le partenaire en radiodiffusion national est Bell Média (CTV). Le partenaire créatif national est
BT/A. Le partenaire national pour l’engagement est le Conseil des arts du Canada. Le soutien du
gouvernement fédéral est fourni par le ministère du Patrimoine canadien.
La Fête de la culture en Ontario est soutenue par le Conseil des arts de l’Ontario et le gouvernement de
l’Ontario en reconnaissance de la Fin de semaine des artistes.
Les partenaires provinciaux sont : gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l’Alberta,
SaskCulture, gouvernement du Manitoba, Conseil des arts du Manitoba, gouvernement de l’Ontario,
Conseil des arts de l’Ontario, gouvernement du uébec, gouvernement du Nouveau-Brunswick,
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador, Conseil des arts de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest.

Au sujet de l’orchestre symphonique de Toronto
Fondé en 1922, l’orchestre symphonique de Toronto est l’une des institutions culturelles les plus
importantes du Canada, reconnu comme orchestre exceptionnel sur le plan international.
e
Célébrant sa 10 saison en tant que Directeur musical, Peter Oundjian continue de mener l’orchestre avec
une dévotion sans faille pour offrir une programmation novatrice. Il accompagne aussi le développement de
l’audience en proposant des performances allant de chefs-d’œuvre classiques à de nouvelles créations,
ainsi que des concerts pour les jeunes et Pops (musique populaire), mettant en vedette les talents
exceptionnels de l’orchestre ainsi que d’une panoplie d’invités distingués incluant des artistes et des chefs
d’orchestre. En plus de la saison de concerts, l’orchestre symphonique de Toronto s’implique également au
côté des plus jeunes avec TSOUNDCHECK, un programme de billets pour les moins de 35 ans, l’orchestre
symphonique des jeunes de Toronto et des programmes d’éducation musicale et de sensibilisation.

Au sujet de Conduct Us
Conduct Us est la création de Improv Everywhere, une société basée à New York qui présente
des scènes de chaos et de joie dans des endroits publics. Créée en août 2001 par Charlie Todd,
Improv Everywhere a réalisé plus de 100 missions en impliquant des dizaines de milliers de
participants.
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