COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La musique emportée par la brise du large
Sainte-Croix, le 5 juillet 2010 – Dimanche le 11 juillet prochain dès 11 h,
l’accordéoniste et chanteur Alfred Marin présentera son concert Chansons de
la mer dans le cadre de la 26e saison de musique champêtre du Domaine JolyDe Lotbinière. Cette prestation originale se tiendra à la Maison de PointePlaton dans les anciens appartements de Madame de Lotbinière. Lors de ce
concert commenté, les spectateurs auront la chance d’entendre quelques
perles de la tradition orale qui rappelleront la vie des voyageurs du passé et
d’autres coutumes oubliées.
Trop souvent méconnus, les contes et légendes appartenant à la tradition orale
recèlent des trésors d'humour, d'intrigue et d'émotion. Dans une ambiance
musicale unique, Alfred Marin fera découvrir aux spectateurs les chants de la
mer et de la France avec son vaste répertoire de chansons traditionnelles et
contemporaines. Tous les publics seront charmés par l’énergie et la fraîcheur
de ce musicien hors de l’ordinaire qui propose des poésies uniques portées par la brise du large. Grâce à ses
récits d’amour et d’aventure, monsieur Marin transportera son auditoire vers un monde passionnant lors de
cette présentation musicale inoubliable.
Alfred Marin reçut son premier accordéon à l’âge de dix ans et à quatorze ans, il a réalisé ses premières
représentations professionnelles. Dès lors, les spectacles et animations de tous genres se succèdent pour lui
dans la région de Québec. Compositeur à ses heures, Alfred Marin met en musique des légendes québécoises,
qu’il écrit pour voix, accordéon et violon. Comme chanteur et soliste, monsieur Marin a collaboré à la
réalisation de plusieurs événements musicaux d’envergure. Aujourd’hui professeur d’accordéon à l’école de
musique l’Arquemuse de Québec, Alfred Marin possède un répertoire varié de chansons françaises,
québécoises, russes, espagnoles, italiennes et américaines.
Coûts :

Concert du dimanche (taxes incluses)
NON-membre : 18,00 $
Membre : 9,00 $
Ce montant inclut également le stationnement, l’accès au site et
la brochure de visite.
Réservation obligatoire au 418 926-2462

Situé sur la rive-sud, à seulement 40 minutes à l’ouest de Québec, le Domaine Joly-De Lotbinière est une
destination incontournable pour tous les amateurs d’histoire, de nature, d’horticulture et de plein-air.
Témoin remarquable d’une autre époque, il a été reconnu Site et monument historiques classés du Québec et
Lieu historique national du Canada. Cet immense parc-jardin romantique propose à ses visiteurs une
rencontre avec l’histoire et la nature, un pique-nique sous les arbres centenaires, une promenade au cœur de
magnifiques jardins, une marche en forêt, une douce aventure au fleuve et plus encore…
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