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De la musique de film pour financer la charité
BENOIT LEBLANC
Le Club Rotary de Laval et l'Harmonie Laval unissent pour une première fois leurs forces pour
présenter le concert Têtes d'affiche, consacré aux bandes sonores de films connus.
Une partie des bénéfices servira à financer des organismes de charité de Laval tel Le Resto pop
St-Claude, la roulotte L'Oasis, La Maison Joie de vivre, le CPE Jeannot. L'Harmonie Laval, qui
doit renouveler régulièrement son matériel, et désire maintenir les cotisations au plus bas
possible, bénéficiera également de l'initiative.
Avec au programme, des extraits de Star Wars, Le Parrain Indiana Jones, Zorro, la soirée promet
de bons moments. De plus, le directeur artistique de l'Harmonie Laval, Patrick Morin, promet
quelques surprises, "plutôt spéciales!". Une animation particulière pré-enregistrée devrait donner
le ton à cette soirée où musique et cinéma seront à l'honneur. L'ensemble en sera à un 3e concert
de musique de film ou dessin animé.
Rappelons que l'Harmonie Laval célèbre cette année son 25e anniversaire. C'est d'ailleurs au gala
de juin dernier que le Club Rotary a décidé de se joindre à l'Harmonie. C'est l'un des
administrateurs bénévoles de l'orchestre de vents, Gilles Bureau, qui a présenté les deux
organismes.
"Nous avons compris la difficulté pour l'Harmonie d'assurer constamment sa viabilité
économique. Leur intervention auprès de la jeunesse locale correspond parfaitement à la mission
de notre groupe. Les jeunes ont l'opportunité de développer un talent, ça les garde occupés",
signale Paul Dubé, trésorier du Club Rotary Laval, un club de services installé depuis 13 ans à
Laval. L'organisme tient des activités de financement afin de venir en aide aux plus démunis et à
la jeunesse de Laval.
De son côté, l'Harmonie Laval entrera dans une phase intensive de répétitions, en prévision de
leur prestation jazz de mars 2006 à la 5e salle de la Place des Arts, à Montréal. Le trompettiste de
réputation internationale, Michel Lambert, sera de la partie.
Le concert Têtes d'affiche sera présenté le mercredi 16 novembre, à 19h30, à la salle de spectacle
du Collège Laval, bientôt baptisée Marcelin Champagnat. Cette salle de 750 sièges est située au
275, rue Laval, au cœur du quartier historique de Saint-Vincent-de-Paul. Les billets sont en vente
au prix de 40 $ chacun en téléphonant au 668-9900.
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