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Pour diffusion immédiate
Luce Dufault sur scène avec l’Harmonie Vents du Fleuve
Rimouski, le 2 juin 2014 – La directrice musicale et les musiciens de
l'Harmonie Vents du Fleuve de l'école Paul-Hubert sont très fiers
d’accueillir la merveilleuse interprète Luce Dufault lors de leur
7e concert-bénéfice. L’événement aura lieu le samedi 7 juin
prochain à 19 h 30, à l’auditorium de l’école. Les billets sont en
vente au coût de 25 $ pour les adultes et de 15 $ pour les
étudiants. Ils sont gratuits pour les 5 ans et moins. Pour s’en
procurer, on téléphone au 418 724-3439, poste 2245. On peut aussi
en acheter auprès des musiciens de l’Harmonie.
Lors de ce spectacle, Luce Dufault interprétera des pièces tirées de son répertoire,
incluant son dernier album. Comme par les années passées, les musiciens de
l’Harmonie interpréteront des éléments de leur propre répertoire en première partie et
accompagneront leur invitée en deuxième partie. Ce septième concert-bénéfice de
l’Harmonie est une présentation de la Caisse Desjardins de Rimouski.
Luce Dufault est native d’Orléans, en Ontario. Son parcours artistique, tracé sur deux
continents, est parsemé d'expériences et de réussites. Elle se fait connaître du grand
public lorsque Luc Plamondon lui propose le rôle de Marie-Jeanne dans l’opéra rock
Starmania en 1993. Depuis, elle a lancé 8 albums. On trouve tous les renseignements sur
cette artiste au www.lucedufault.com.
Par ailleurs, les membres de l’Harmonie Vents du Fleuve rentrent d’un voyage éducatif
à Orlando, en Floride, au Festival Disney. Ils y ont obtenu la première place dans leur
catégorie, avec la mention « Excellence », en plus d’offrir une prestation sur la scène
principale de Downtown Disney.
À propos de l’Harmonie Vents du Fleuve
L'Harmonie Vents du fleuve est un ensemble d'instruments à vent et de percussions
composé d’une soixantaine d’élèves de 3e, 4e et 5e année du secondaire de l’école

Paul-Hubert passionnés de musique. M. Michel Leblanc a mis sur pied cet ensemble en
septembre 1998 et l’a dirigé jusqu’à sa retraite, en 2003. Depuis, Mme Marie-Anick
Arsenault en coordonne les activités et en assume la direction musicale.
L'Harmonie fait partie du programme de concentration artistique et sportive régionale
de l'école Paul-Hubert. Ce programme permet aux élèves de poursuivre leur formation
générale le matin et le midi, pour ensuite consacrer leur après-midi à leur discipline
sportive ou musicale. Site Internet : www.rimouskiweb.com/ventsdufleuve.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

