COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
UN SPÉCIAL RENDEZ-VOUS EN MUSIQUE CONSACRÉ À
LA CANTATRICE EMMA LAJEUNESSE, DITE L’ALBANI !
____________________________________________________________________
(Beloeil, 20 avril 2010) Pour terminer le mois d’avril en beauté, la pianiste et
compositrice Marie-Andrée Ostiguy vous propose un spécial RENDEZ-VOUS EN
MUSIQUE consacré à la cantatrice originaire de Chambly, Emma Lajeunesse, dite
l’Albani. L’émission sera diffusée sur toute la Rive-Sud de Montréal sur la chaîne
VOX (TVR-9) ainsi que sur VOX Sorel-Tracy, qui diffuse l'émission RENDEZ-VOUS
EN MUSIQUE tous les dimanches à 18 h.
Dans le cadre de cette émission spéciale commémorant les 80 ans du décès et les
140 ans des débuts professionnels de lʼAlbani, Marie-Andrée Ostiguy s’entretient
avec Christiane Fournier, directrice de l’Atelier lyrique de Chambly et Pierre
Vachon, musicologue, biographe, directeur des communications, du marketing et des
projets spéciaux de l’Opéra de Montréal, qui relatera les grandes lignes de la
carrière de notre première grande diva internationale.

Des performances offertes par les solistes de l’Atelier lyrique de Chambly lors du
spectacle-conférence « Il était une voix… à Chambly » présenté le 10 avril dernier à
l’église Saint-Joseph de Chambly illustreront quelques moments importants de la
carrière de l’Albani. Pierre Vachon et Christiane Fournier partageront leurs coups
de cœurs sur disque dans le cadre de la chronique de disques de l’émission.
Rencontre avec la lauréate du Prix Montée des Arts 2010
Marie-Andrée Ostiguy s’entretient également avec la jeune guitariste Karelle
Girard-Huneault (Laprairie) qui vient de remporter le Prix Montée des Arts du
Concours de musique du Chœur de la Montagne. L’entrevue est complétée par
une magnifique performance de la jeune musicienne âgée de 15 ans.

Ces deux grandes entrevues se produiront dans le studio de l’animatrice, entourée de
magnifiques tableaux de l’artiste peintre Anne Drouin (Sainte-Julie). Enfin, MarieAndrée Ostiguy complète l’émission avec une performance au piano, accompagnée
par les musiciennes du Quatuor à cordes Artémuse, et le calendrier des concerts à
venir dans la région.

Calendrier de diffusion
Première diffusion :
Rediffusion :

Lundi, 26 avril à 14 h
Mercredi, 28 avril à 23 h
Dimanche, 2 mai 21 h
Diffusion par Vox Sorel-Tracy : Dimanche, 2 mai à 18 h
Les amateurs peuvent maintenant visionner des capsules extraites de l’émission
« Rendez-Vous en Musique » et « En toute liberté » sur le site Web de Marie-Andrée
(www.marieandreeostiguy.com) en cliquant sur l’onglet “Vidéos”.
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