
En avant la musique! 

30 septembre, 1et 2 octobre 2016 

Lancement le 29 septembre 

 

 

 

18 h 30  Lancement | En avant la musique! 
Venez rencontrer les différents intervenants culturels! Prestation musicale de Myriam Saucier, Joëlle et Rebecca Roussel. Une collaboration du 

Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre et de l’École de musique de Sept-Îles. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (Salle l’Aquilon) 

info : pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

ACTIVITÉS GRATUITES   

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 

ACTIVITÉS GRATUITES   

 

 

9 h à 17 h Parcours libre « Murs musicaux » 

Disséminés dans le Jardin, des «Murs musicaux» sont mis à votre 

disposition : tambourinez, grattez, soufflez, caressez... Créez votre 

propre musique avec des objets inhabituels.  

endroit : Jardin comm. Ruisseau Bois-Joli  

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

12 h à 13 h Dîner en musique  
Apportez votre lunch et venez découvrir les talents musicaux des étu-

diants du Cégep de Sept-Îles. 

endroit : Cégep de Sept-Îles  (Hall)  

info : 418 962-9848 p.317  

 

13 h 30 à 16 h Nu & Nomade  
Venez voir l’artiste Catherine Gagnon à l’œuvre et échangez sur les 

étapes d’un projet en création. 

endroit : Promenade du Vieux-Quai  (Marché public)  

info : catherinegagnonartiste@gmail.com 

 

17 h à 19 h  Lancement du 3e Cahier du GRÉNOC :  

Le Labrador de J.-B.-A. Ferland. 

Conférence de Pierre Rouxel, initiateur et co-directeur du Groupe de 

recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC) 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure)  

info : 418 968-2070 p.27 

 

 

18 h à 21 h Dj, est-ce qu’on mixe? Vol.1  
Atelier de «mixage» avec DJ ESTÜ pour les 13 à 17 ans. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (Salle l’Aquilon)  

inscription : 418 964-3355  

 

19 h à 21 h Le chant chorale à portée de tous  
L’ensemble vocal le Chœur en Sol vous invite à assister à une pra-

tique publique vous permettant de mieux comprendre les étapes né-

cessaires à l’interprétation d’une chanson. 

endroit : Galeries Montagnaises 

info : 418 968-8440 

 

 

 
Toute la fin de semaine 

Assistez aux portes ouvertes de l’École de 

ballet de Sept-Îles.  

Selon les horaires habituels 



En avant la musique! 

30 septembre, 1et 2 octobre 2016 

Lancement le 29 septembre 

 

 

9 h à 17 h Parcours libre « Murs musicaux » 

Disséminés dans le Jardin, des «Murs musicaux» sont mis à votre 

disposition : tambourinez, grattez, soufflez, caressez... Créez votre 

propre musique avec des objets inhabituels.  

endroit : Jardin comm. Ruisseau Bois-Joli  

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

10 h à 14 h Le chant chorale à portée de tous  
L’ensemble vocal le Chœur en Sol vous invite à assister à une pra-

tique publique vous permettant de mieux comprendre les étapes né-

cessaires à l’interprétation d’une chanson. 

endroit : Galeries Montagnaises 

info : 418 968-8440 

 

10 h à 16 h Nu & Nomade  
Venez voir l’artiste Catherine Gagnon à l’œuvre et échangez sur les 

étapes d’un projet en création. 

endroit : Promenade du Vieux-Quai  (Marché public)  

info : catherinegagnonartiste@gmail.com 

 

13 h à 17 h Portes ouvertes 
Visite libre des trois expositions en cours.   

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

info : 418 968-2070 p.27 

 

13 h à 14 h 30 Brico-création 

Fabriquez un capteur d’harmonie avec l’artiste-peintre René Côté.  

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4215, crene@cgocable.ca 

 

13 h 30 à 14 h 30 Ciné-Club ONF  
Thématique musicale 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (Salle l’Aquilon)  

info : 418 964-3355  

 

 

 

13 h 30 à 14 h 30 La musique arrive au jardin  
Concert du trio musical composé de Myriam Saucier, Joëlle et Rebec-

ca Roussel, suivi d’une dégustation des produits du jardin. 

Remis au lendemain en cas de pluie. 

endroit : Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli (Jardin de rencontre)  

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

14 h à 16 h La musique s’expose  
Journée portes ouvertes consacrée aux archives de chorales. Une 

aire de consultation avec animation vous permettra de découvrir le 

riche patrimoine musical de la Côte-Nord et du Québec.  

endroit : Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ 

info : 418 964-8434 p.6296 

 

16 h à 19 h  Atelier de sérigraphie  
Atelier inspiré du rythme dans la musique. 

*Tout le matériel nécessaire sera fourni, mais vous pouvez apporter de petites planches 

de bois, des morceaux de tissu ou des pièces de vêtement pour personnifier vos créa-

tions. 

endroit : Cégep de Sept-Îles (Département d’arts visuels, local F-103)  

info : 418 962-9848 p.317 

 

19 h Soirée Kino + Ciné7 au Musée 
1ere partie: La cellule KINO7iles vous invite à présenter votre court 

métrage inspiré par la musique. 

2e partie: Le Festival Ciné7, en collaboration avec la bibliothèque 

Louis-Ange-Santerre, propose le film Whiplash de Damien Chazelle. 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

info : 418 968-2070 p.27 

 

20 h à 23 h Dj, est-ce qu’on mixe? Vol.2  
Atelier de «mixage» avec DJ ESTÜ pour les 13 à 17 ans. 

endroit : Maison des jeunes l’Eclipse 

inscription : 418 964-3355  

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 

ACTIVITÉS GRATUITES   



DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 

ACTIVITÉS GRATUITES   

En avant la musique! 

30 septembre, 1 et 2 octobre 2016 

Lancement le 29 septembre 

 

 

9 h à 10 h 30 La musique du jardin  
La nature émet aussi des sons, et crée ainsi sa propre musique ! Ve-

nez découvrir la musique du Jardin autour d'un atelier dépaysant et 

reposant. 3 à 6 ans. Annulé en cas de pluie 

endroit : Jardin comm. Ruisseau Bois-Joli (Jardin d’enfants et d’oiseaux)  

inscription : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

9 h à 11 h  Brunch lecture et quatuor à cordes  
Prestation de l’Arc-en-Son 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (Salon des périodiques) 

info : 418 964-3355 

 

9 h à 17 h Parcours libre « Murs musicaux » 

Disséminés dans le Jardin, des «Murs musicaux» sont mis à votre 

disposition : tambourinez, grattez, soufflez, caressez... Créez votre 

propre musique avec des objets inhabituels.  

endroit : Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli  

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

10 h à 12 h Portes ouvertes 
Visite guidée de l’exposition permanente « En pays Innu, la marche 

des saisons ».   

endroit : Musée Shaputuan (290, boul. des Montagnais) 

info : laureatmoreau@itum.qc.ca 

 

12 h à 16 h  Atelier de sérigraphie  
Atelier inspiré du rythme dans la musique. 

*Tout le matériel nécessaire sera fourni, mais vous pouvez apporter de petites planches 

de bois, des morceaux de tissu ou des pièces de vêtement pour personnaliser vos 

créations. 

endroit : Cégep de Sept-Îles (Département d’arts visuels, local F-103)  

info : 418 962-9848 p.317 

 

 

 

 

 

 

 

13 h à 17 h Portes ouvertes 
Visite libre des trois expositions en cours.   

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

info : 418 968-2070 p.27 

 

13 h à 14 h 30 Brico-création 

Fabriquez un oiseau de la paix avec l’artiste-peintre René Côté.  

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4215, crene@cgocable.ca 

 

19 h 30 à 22 h  Karaoké 

Vous avez toujours rêvé de bruler les planches? Votre Salle vous 

invite à «pousser la chansonnette» et devenir, l’instant d’une soirée, 

une star d’un soir!  

endroit : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

 

 

 
Merci et chapeau!  

À tous les artistes, artisans  
et travailleurs culturels qui nous  

ouvrent leurs portes et nous  
accueillent dans l’intimité de leur  

création, afin  de partager avec  
passion, conviction et plaisir leur 
amour pour les arts et la culture! 

 

 

Toute la fin de semaine 

Assistez aux portes ouvertes de l’École de 

ballet de Sept-Îles.  
Selon les horaires habituels 

endroit : Studio de danse du centre socio-récréatif 

 

mailto:proulx.jacques@cgocable.ca

