COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Robert Marien de retour à Rimouski
avec l’Harmonie Vents du Fleuve
Rimouski, le 28 mai 2013 – La directrice musicale, Mme Marie-Anick Arseneault, et les
musiciens de l'Harmonie Vents du Fleuve de l'école Paul-Hubert de Rimouski sont très
fiers d’accueillir l’artiste aux multiples talents Robert Marien, dans le cadre de leur 6e
concert-bénéfice qui aura lieu
Le vendredi 7 juin 2013
À 19 h 30
Salle DESJARDINS-TELUS de Rimouski.
Robert Marien fait partie de ceux qui contribuent à faire connaître et grandir la
comédie musicale au Québec. Au fil des ans, il aura joué dans les comédies musicales
Napoléon (au côté de Serge Lama), Gala, Broadway-Montréal, Les Misérables (en y
interprétant Jean Valjean), Notre-Dame-de-Paris (en tant que Frollo, le prêtre
tourmenté), Don Juan et la Mélodie du Bonheur (en y incarnant le Capitaine Von
Trapp).
Plus récemment, en 2011-2012, il a repris le rôle de Frollo dans Notre-Dame-de-Paris,
cette fois-ci en anglais, pour une tournée en Chine et en Corée du Sud. En 2012-2013,
cette tournée se poursuit en Russie, en Chine, à Taiwan et au Japon. D’ailleurs, à peine
de retour de Séoul en Corée du Sud, il chantera avec l’Harmonie Vents du Fleuve.
Robert Marien porte de nombreux chapeaux puisqu’il joue au théâtre, est présent à la
télévision (notamment dans Lance et Compte I – II – III), agit comme conseiller
artistique et metteur en scène, chante avec de grands orchestres, enregistre sa voix sur
disque et DVD, écrit et s’implique au niveau sociocommunautaire. L’éducation et le
développement de la jeunesse lui tiennent particulièrement à cœur. Il a d’ailleurs été le
parrain d’honneur de la comédie musicale annuelle de l’école Paul-Hubert pendant 5
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ans. Finalement, rappelons qu’il a été l’artiste invité du premier concert-bénéfice de
l’Harmonie Vents du Fleuve en 2008.
Dans le cadre du spectacle du 7 juin prochain, Robert Marien interprètera des pièces
tirées de son grand répertoire de comédies musicales et y ajoutera quelques surprises!
Comme par les années passées, en première partie, les musiciens de l’Harmonie
interprèteront des pièces de leur répertoire alors qu’ils accompagneront Robert Marien
en deuxième partie.
Les billets sont maintenant en vente, aux coûts suivants : 20 $ / adulte, 15 $ / étudiant. Ils
sont disponibles à la billetterie de Spect’Art Rimouski, par téléphone au 418 724-0800 et
auprès des musiciens de l’harmonie. Les enfants de 5 ans et moins sont admis
gratuitement.
Ce sixième concert-bénéfice de l’Harmonie Vents du Fleuve est une présentation de
Asselin & Asselin arpenteurs-géomètres de Rimouski.
À propos de l’Harmonie Vents du Fleuve
L'Harmonie Vents du Fleuve de l’école Paul-Hubert est un ensemble d'instruments à
vents et de percussions formé de jeunes passionnés de musique. Cette formation est
composée d’une soixantaine d’étudiants de 3e, 4e et 5e années du secondaire.
Monsieur Michel Leblanc a mis sur pied cet ensemble en septembre 1998 et l’a dirigé
jusqu’à sa retraite. Depuis 2003, Mme Marie-Anick Arsenault coordonne les activités de
ce groupe et en assume la direction musicale.
L'Harmonie Vents du Fleuve fait partie du programme de concentration artistique et
sportive régionale de l'école Paul-Hubert de Rimouski. Ce programme permet aux
élèves de poursuivre leur formation académique le matin et le midi; leur après-midi est
consacré à la pratique de leur discipline sportive ou musicale.
Outre des représentations à l’école Paul-Hubert en cours d’année, les membres de
l’harmonie sont allés jouer à Cuba du 18 au 25 avril dernier. Ils ont aussi assumé la partie
musicale dans la plus récente comédie musicale de l’école Paul-Hubert, Rock’n
Nonne, à la salle DESJARDINS-TELUS, les 10 et 11 mai derniers.
Site Internet : www.rimouskiweb.com/ventsdufleuve
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Michel Hébert, coordonnateur du spectacle
Cell. : 418 712-1678
Courriel : michelhebert@mac.com
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Renseignements :

Marie-Anick Arsenault, directrice
Harmonie Vents du Fleuve – École Paul-Hubert
Tél. : 418 724-3439, poste 2245
Cell. : 418 750-3061

À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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