Shawinigan, le mardi 1er septembre 2015

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

L’équipe de la Classique internationale de canots de la Mauricie est heureuse d’annoncer
l’ajout d’un spectacle à son calendrier des événements culturels entourant la compétition
sportive.
En effet, le lundi 7 septembre 2015 entre 12h00 et 13h00, la Classique présentera le duo
«Double cordes», composé de la violoncelliste Chantal Noury et la violoniste Nathalie
Rivard, sur le site du Parc nature La Gabelle à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les deux
instrumentistes interprèteront des grands airs musicaux tirés des répertoires classique et
populaire.
Originaire de Bécancour sur la rive-sud, Chantal Noury a fait ses études musicales au
Conservatoire de musique de Trois-Rivières et à l’École supérieure de musique de
Nicolet. Par la suite, elle a complété un baccalauréat en éducation musicale à l’Université
Laval de Québec. Elle s’est perfectionnée en violoncelle en suivant une session intensive
à l’Académie internationale de Cimiez à Nice, en France. Elle enseigne la musique
depuis 25 ans : tout d’abord à l’école secondaire Jean-Nicolet, ensuite en cours privés et
depuis maintenant 20 ans, à l’École de musique Jacques-Hétu de Trois-Rivières. Aussi,
elle a participé à plusieurs enregistrements professionnels avec entre autres, les moines de

St-Benoît-du-Lac (3 albums) et tournées de concerts (Splendor, Pacem in terris et Vox
Spiritus). Très active dans le domaine musical, elle accompagne souvent différents
ensembles musicaux de la région dont le Cœurs-Amis de Bécancour, La clé des chants de
Nicolet, le chœur Chanteclerc de Trois-Rivières et les Semeurs de joie de Nicolet.

Madame Rivard est native de l’Abitibi. Elle obtient son Baccalauréat en violon de
l’Université de Montréal en 1984 et fait partie du Studio de musique ancienne de
Montréal, sous la direction de M. Réjean Poirier, où elle enregistrera avec cet ensemble
quelques grandes œuvres du répertoire baroque.

Madame Rivard est également

violoniste surnuméraire pour divers orchestres dont l’O.S.T.R. Détentrice d’un Certificat
en Éducation musicale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle enseigne pour la
Commission scolaire Chemin-du-Roy. Passionnée pour la musique, elle accompagne
plusieurs chorales de la région et joue de son instrument avec d’autres musiciens à
différentes occasions.
C’est donc un rendez-vous sur le site du Parc nature La Gabelle à Notre-Dame-du-MontCarmel le lundi 7 septembre 2015 à 12h00.
Pour des informations complémentaires, consultez le site de la Classique au
classiquedecanots.com.
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