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Tendez l'oreille... le Off envahit la ville!
Amélie
Boissonneau
(Sherbrooke) Jeudi soir, vous
entrez dans un restaurant,
disons, Pizzicato, Da Toni, Café
Singing Goat, ou encore, vous
souhaitez vous délecter d'une
bonne bière à la Mare au diable
ou chez Boquébière. À peine
êtes-vous entré que la musique
se fait entendre.

Catherine Audet joue de la musique pop avec un marimba. Découvrez sa
musique ce samedi au Marché de la gare.
Imacom Claude Poulin

Tendez l'oreille... eh oui, c'est
bien le Off Festival des
harmonies et orchestres
symphoniques du Québec. Un
rendez-vous devenu tradition et
qui, en plus de sonner le
printemps de la musique à
Sherbrooke, donne une tribune
exceptionnelle aux jeunes

musiciens d'ici.
Terrasses ensoleillées, restaurants et places publiques, jusqu'au 29 mai, plus d'une quinzaine de lieux
laissent entrer la musique. C'est dans le but de favoriser la rencontre entre la musique et les gens, tout en
s'intégrant encore plus à la communauté, que le comité organisateur du Festival des harmonies a lancé le
Off.
Et l'événement rejoint si bien la population que cette année, ce sont plus de 200 activités (ateliers d'initiation,
concerts extérieurs et repas-concerts) en lien avec la musique qui sont déployées, tout au long du mois de
mai, aux quatre coins de la ville.
La Nouvelle vous présente quelques-uns des spectacles qu'il est encore temps d'aller écouter!
Catherine Audet
Marché de la gare de Sherbrooke
Samedi 21 mai dès 15 h
Le marimba, vous connaissez? C'est un imposant instrument de percussion qui ressemble à un gros
xylophone et avec lequel Catherine Audet fait de la musique... pop!
S'ils sont rares ceux qui s'en servent de cette façon, à Sherbrooke, elle, elle a brisé les tabous en lançant tout
récemment un album, Folle, où elle chante et explore au maximum son instrument.
En spectacle, Catherine Audet représente un heureux mariage entre sa poésie, son marimba et ses
musiciens qui, que ce soit en formule trio ou sextuor, savent chaque fois mettre en valeur un instrument
encore peu connu du public.
Olivier Brousseau
et le Bal à l'huile
Marché de la gare de Sherbrooke Dimanche 29 mai dès 13 h
Décidément, le Bal à l'huile, c'est la formation trad de l'Estrie. Et encore plus depuis qu'Olivier Brousseau a
joint les rangs du groupe.
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Fidèle aux traditions orales et musicales, les arrangements rappellent ces veillées passées à chanter et à
danser autour d'une bonne vieille lampe à l'huile. Autres temps, autres moeurs, le Bal à l'huile met sa touche
originale et actuelle au répertoire québécois traditionnel.
Et si la prestation de l'ensemble débute à 15 h, arrivez tôt pour voir, dans un premier temps, Olivier
Brousseau présenter des pièces de son dernier album, Les bottines ben attachées.
Jeunes musiciens du monde
Préau Jacques-Cartier
Samedi 21 et 28 mai à 14 h 30
C'est le 1er février dernier que l'école Jeunes musiciens du monde de Sherbrooke (JMM) a reçu ses premiers
élèves.
Cette école, créée en partenariat avec l'organisme Famille Espoir, offre l'opportunité à des jeunes de s'initier
à la musique, et ce, en gardant toujours comme base d'enseignement la musique québécoise, tout en mettant
en place des jumelages de culture. Après quelques mois de pratique, les voilà prêts à montrer au grand jour
le fruit de leur apprentissage. Une chance de voir ce que JMM apporte pour grandir, épanouir et cultiver le
bonheur.
Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke
Vendredi 20 mai à midi au restaurant Da Toni
Samedi 19 h au Murville (Hôtel Delta)
Avec comme mission de promouvoir et d'encourager l'art de la musique chez les 12 à 25 ans, l'Orchestre
symphonique des jeunes de Sherbrooke (OSJS) se fait un digne représentant de la relève en musique
classique dans la région.
À travers la découverte et l'exploration du répertoire symphonique, ces jeunes acquièrent ainsi la discipline, le
sens des responsabilités et l'amour du travail bien fait, le tout dans un cadre qui favorise le dépassement de
soi par la musique. Une chance unique de voir à l'oeuvre quelques-uns d'entre eux et de savourer un bon
repas... tout en musique!
Pour voir la programmation complète, visitez le www.sherbrookeenmusique.com/.
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