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Diffuseurs WAA & Arts Northwest
Don MacLean sera de la partie!
La pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy, sélectionnée pour
présenter une vitrine au “Performing Arts Exchange 2009”
sera représentée aux Bourses WAA et Arts Northwest
par Don MacLean
____________________________________________________________
(Montréal, le 16 septembre 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). Nous vous invitons à visiter le 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.
Une nouvelle « vitrine » d’envergure nord-américaine pour Marie-Andrée Ostiguy !
Suite au succès de ses vitrines “showcases” solo aux Bourses WAA (2002) et Arts
Northwest (1997 & 2006), la pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy, accompagnée
cette fois par ses musiciens, le Quatuor à cordes Artémuse, est l’une des 18 artistes et
groupes primés (sur 157 candidatures) qui présentera une vitrine aux diffuseurs (acheteurs
de spectacles) de plus de 22 états de l’Est et du Sud des États-Unis.
La performance “showcase” de Marie-Andrée Ostiguy et le Quatuor à cordes Artémuse aura
lieu le 24 septembre à 20 heures, au TTC Roper Hall à Norfolk, en Virginie, une salle de
plus de 900 places.

Don MacLean présent à WAA
Don MacLean prendra part à deux bourses de spectacles de l’Ouest américain et a hâte de
renouer avec les délégués qu’il n’a pas vus depuis 2007. Du 1er au 4 septembre, il
participera à la Bourse Western Arts Alliance à Phoenix, en Arizona. Il sera au stand
1019, situé à l’entrée du centre des congrès.
au Performing Arts Exchange
Si vous participez à la Bourse PAE du 23 au 26 septembre, assurez-vous de visiter Don au
stand 142 pour en savoir plus au sujet des projets de tournées de Marie-Andrée Ostiguy et
le Quatuor à cordes Artémuse aux Etats-Unis.
Et à la Bourse Arts Northwest
Finalement, du 12 au 15 octobre à la Bourse Arts Northwest à Boise en Idaho, Don vous
accueillera au stand 18 près de l’entrée.
Ne manquez pas nos publicités publiées dans les programmes de ces trois bourses. En
particulier, à la Bourse Arts Northwest, c’est la couverture arrière du programme!

Nouveaux programmes de spectacles disponibles en tournée
Lors de ces trois Bourses, Don MacLean représentera deux nouveaux programmes de
Marie-Andrée Ostiguy qui sont disponibles en tournée: Rêverie, un nouveau spectacle
inspire par les compositions de son récent disque compact du même nom (offert en format
solo et en quintette) – et Célébration Chopin 1810, un récital de piano qui célèbre le 200e
anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin.
Comme toujours, vous pouvez compter sur Don MacLean pour apporter à ces évènements
son professionnalisme, son sens de l’humour et un carnet de danse prêt à être rempli! Au
plaisir de vous rencontrer lors de ces évènements!
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Le bureau de Marie-Andrée Ostiguy
1 (888) 742-6695 (sans frais)
www.marieandreeostiguy.com
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Don MacLean
donmaopiano@aol.com

