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Concert du grand ensemble Jazz au vent 

Rimouski, le 26 avril 2019 - Le grand ensemble de jazz Jazz au vent, sous la direction d'Alain 
Baril, présentera son concert annuel le jeudi 2 mai 2019 à 19 h 30 à la salle Georges-Beaulieu 
du Cégep de Rimouski. 

Cet ensemble, qui en est déjà à sa 6e saison, réunit des étudiantes et des étudiants de 
plusieurs établissements d'enseignement de la région ainsi que des amateurs chevronnés. 
Ils interprèteront des pièces des années 40 à aujourd'hui, mais aussi des arrangements de 
pièces populaires comme la version de Get Back des Beatles par le guitariste et chanteur John 
Pizzarelli. Les chanteurs Charles-Nicolas Viau et Jennifer Bussières, étudiants du programme 
Musique Jazz-pop du Cégep de Rimouski, se joindront à l’ensemble pour quelques chansons! 
La première partie sera d’ailleurs assurée par les ensembles du programme Musique Jazz-pop.

Les billets seront en vente à la porte au coût de 8 $ pour les étudiants et de 15 $ pour les adultes.

Place à la musique!

Au sujet de Jazz au vent
Initié à l'automne 2012, ce grand ensemble est né du désir de doter le programme Musique 
Jazz-pop d'un big band. Dirigé par Alain Baril, enseignant en Musique Jazz-pop au Cégep de 
Rimouski, Jazz au vent compte des étudiantes et des étudiants du secondaire, du collégial et 
du Conservatoire de musique, mais aussi des adultes professionnels et amateurs. L'ensemble 
se distingue notamment grâce à son initiative et à la qualité de ses prestations. Jazz au vent 
prend part à différents événements musicaux au Bas-Saint-Laurent et est une fierté pour la 
région.

Au sujet du programme Musique Jazz-pop
Le Cégep de Rimouski, en collaboration avec le Conservatoire de musique de Rimouski, offre 
le programme Musique Jazz-pop visant à fournir à l'étudiante et à l'étudiant une formation 
spécialisée en musique lui permettant de poursuivre des études universitaires. Le programme 
propose l'apprentissage de divers instruments ainsi que des apprentissages théoriques en 
harmonie, en histoire, en formation auditive, en sonorisation et en production de scène.
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