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Fêtons la musique!
La Fondation du Triolet annonce la 15e édition de son concert-bénéfice
et célèbre les 30 ans de la Formation musicale intensive
Sainte-Thérèse, le mercredi 1er mars 2017 – Lors d’une conférence de presse ayant eu lieu le
23 février dernier, la Fondation du Triolet annonçait la tenue de son 15e concert-bénéfice annuel
au profit du programme de Formation musicale intensive (FMI) de la Polyvalente SainteThérèse. Plus précisément, la FMI est un programme régional offert aux élèves du secondaire
résidant sur le territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI).
En présence d’une impressionnante brochette d’invités, le président de la Fondation,
M. Stéphane Giguère, a annoncé que le concert-bénéfice, qui marquera en 2017 le
30e anniversaire de la FMI, se tiendra le vendredi 21 avril au Centre culturel et
communautaire Thérèse-De Blainville dès 18 h 30. Il sera à nouveau possible de se procurer
des billets VIP – comprenant vin et bouchées tout au long de la soirée – et la Fondation offrira
également des billets à un coût plus abordable afin d’encourager le plus grand nombre de
personnes à venir constater l’excellente qualité du programme. Après tout, comme l’a souligné
M. Alain Juteau, enseignant du volet harmonie, « le concert-bénéfice, c’est la carte
professionnelle de la FMI ». Une affirmation qu’il s’est d’ailleurs empressé d’appuyer en dirigeant
une superbe prestation de l’ensemble de jazz de l’école, une activité parascolaire regroupant
des élèves de tous les niveaux et volets de la FMI et dont M. Juteau est l’instigateur.
Plusieurs surprises pour les 30 ans de la FMI
Cette année, la Fondation est choyée de pouvoir compter sur l’appui et
l’enthousiasme d’un duo à la présidence d’honneur : M. Daniel Kaeser,
conseiller à la Ville de Boisbriand, accompagné de sa fille Ann-Kristine,
ancienne élève de la FMI et toujours musicienne à ses heures. Tous deux
s’entendent pour dire que l’apprentissage de la musique fournit aux jeunes
des outils incomparables qui leur seront utiles tant dans la vie quotidienne
qu’à l’école. En fait, « la FMI, ça change une vie », selon Mme Kaeser.
Un autre privilège pour la 15e édition : la participation de M. Christian Thomas,
compositeur et orchestrateur cumulant lui aussi 30 ans de carrière, à titre de
parrain musical de l’événement. Pour rendre encore plus mémorable cet
anniversaire marquant, M. Thomas s’est engagé à composer des œuvres
originales pour tous les volets du programme : l’orchestre à cordes, l’harmonie
et les classes de piano. Il souhaite transmettre aux jeunes un message tout
spécial : « Continuez de chérir et d’aimer la musique […]. C’est le lieu où
résident l’imagination, la beauté et la liberté. »
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Alors que Mme Véronique Daoust, directrice de la FMI, a constaté que la présence de tous
témoigne du fait qu’ils ont « à cœur la réussite scolaire et le développement des compétences
des jeunes de notre région », Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI, soulignait pour sa part
que l’appui et tout le support offert à ce programme contribuent à l’épanouissement des jeunes,
notre « société de demain ».
Forte du succès connu l’an dernier, la Fondation profitera encore une fois de cette soirée pour
tenir un encan silencieux. L’entreprise La Zone musicale, située à Boisbriand, a d’ailleurs
confirmé sa participation, pour une deuxième année consécutive, en offrant un prix qui sera mis
aux enchères.
La Fondation a tenu à remercier quelques-uns
de ses partenaires pour leur soutien sans faille
au fil des ans : les Caisses Desjardins ThérèseDe Blainville et de l’Envolée, partenaires officiels
de l’événement, la Ville de Sainte-Thérèse, qui
offre gracieusement la salle pour la tenue du
concert, et Mme Hélène Lajeunesse, designer
graphique, qui a gracieusement réalisé
l’ensemble des outils graphiques, dont l’affiche
annonçant le concert (une œuvre d’art en soi).
Billets, programme de commandites et publicité
Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets pour assister à ce concert qui sera
inoubliable. Un billet VIP, donnant droit au cocktail d’accueil ainsi qu’au service de bouchées et
de vin tout au long de la soirée, est offert au coût de 100 $. Des billets réguliers sont également
offerts au coût très avantageux de 25 $ chacun, incluant une consommation à l’arrivée.
Visitez le www.fondationdutriolet.com pour offrir une commandite, faire un don, pour vous
procurer des billets ou acheter une publicité (sur les tables durant la soirée). Si vous désirez
offrir un produit ou un service à l’encan silencieux ou souhaitez obtenir plus de renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec la Fondation par courriel à info@fondationdutriolet.com.
Appel aux anciens
Êtes-vous un ancien ou une ancienne de la FMI? Communiquez avec nous sans tarder et soyez
des nôtres le 21 avril prochain!
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