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Nouvelle percée importante aux États-Unis !

La pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy
fait partie de la sélection officielle de
la bourse « Performing Arts Exchange 2009 » !
______________________________________________________________________
(Montréal, 15 août 2009) La pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy fait partie de la
sélection officielle des artistes qui ont été choisis pour présenter l’excellence de leur travail
dans la catégorie « Music – Chamber & Classical » lors de la 32e édition du Performing
Arts Exchange 2009, qui se tiendra du 23 au 26 septembre 2009, dans le berceau culturel
de la Virginie à Norfolk (États-Unis).
Une « vitrine » d’envergure nord-américaine pour Marie-Andrée Ostiguy !
Le jury de l’organisation a pour mandat de choisir parmi les artistes qui représentent les
tendances émergentes d’aujourd’hui et des prochaines saisons, en ce qui trait à la
présentation de spectacles de haut niveau.
Marie-Andrée Ostiguy – accompagnée de ses musiciens, le Quatuor à cordes Artémuse –
est l’une des 18 artistes et groupes primés (sur 157 candidatures) qui auront l’opportunité de
présenter une vitrine (performance showcase) aux diffuseurs (acheteurs de spectacles)
qui rejoignent le marché artistique et culturel de plus de 22 états de l’Est et du Sud
des États-Unis.
À ce titre, les membres du jury ont été profondément touchés par la présentation vidéo de
l’artiste qui comprenait trois extraits (Jazz Valse, Comme l’eau et Mango Tango) captés en
concert. Selon Mme Sage Crump, directrice de la conférence, le jury a d’ailleurs tenu à ce
qu’elle exprime à Marie-Andrée son appréciation quant à la haute qualité de ses
performances et de celles du quatuor Artémuse. C’est donc à l’unanimité que le jury a alloué
un très haut pointage pour les caractéristiques suivantes :
▪
▪
▪

Haut calibre de performance musicale
Perfection technique
Pure passion sur scène

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Forte connexion personnelle avec le public
Capacité à rejoindre et toucher le public
Personnalité chaleureuse des interprètes
Plaisir évident des interprètes dans la performance
Matériel musical unique
Originalité des compositions intéressantes et accessibles pour un vaste public
Présentation novatrice
Charme francophone très touchant

À noter que Marie-Andrée Ostiguy partagera la scène avec LA SEULE AUTRE
FORMATION QUÉBÉCOISE à avoir été sélectionnée parmi les 18 artistes qui se sont
mérités cette prestigieuse vitrine : The Lost Fingers, dans la catégorie « Music – Other ».
À propos du Performing Arts Exchange
Les membres du jury de l’édition 2009 sont :
David Rowell (Florida State University); April Brumfield (Brumfield & Associates); Lori
Teague (Emory University); Shay Wafer (August Wilson Center); Anthony Kelle (Duke
University); Robert Smith (The Carol Autorino Center for the Arts); Stephen Barefoot
(goingbarefoot Inc.); Dennis Lynch (Shenandoah Valley Music Festival); et Kaisha Johnson
(Center for Traditional Music & Dance)
L’événement, présenté pour une 32e année, est rendu possible grâce à The Southern Arts
Federation, en partenariat avec la Virginia Commission for the Arts. Nous vous invitons à
visiter leur site www.southarts.org pour découvrir l’historique et la mission de l’organisation,
les grandes lignes de l’événement de septembre prochain et la liste des finalistes 2009.
Marie-Andrée Ostiguy s’est dit très touchée d’avoir été sélectionnée par un jury de si haut
calibre qui jouit d’une grande notoriété au sein de l’industrie de la musique et des arts aux
États-Unis : « Cette expérience exceptionnelle me procure déjà beaucoup de fierté puisque
j’aurai l’opportunité de représenter la culture québécoise auprès de nos voisins du Sud en
pratiquant ma passion pour la musique ! Mes musiciens et moi-même sommes évidemment
très enthousiastes et fébriles à l’idée de sillonner les routes des États-Unis afin de
promouvoir le Québec et sa grande richesse artistique culturelle ! ».
NOTE AUX MÉDIAS :

Pour toute demande d’entrevue, communiquez avec son
attachée de presse, Chantale Baar au (514) 992-6463.
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