
Communiqué 
 
Un Rendez-vous de la baleine à l’Auberge internatio nale de jeunesse de 
Tadoussac. 
 
Depuis plus de vingt ans, les projets de la baleine proposent des créations musicales et 
multimédias issues de la rencontre et de la subversion de diverses tendances 
esthétiques basées sur l'expérimentation, l'improvisation libre et l'engagement social. Le 
site www.lesprojetsdelabaleine.net diffuse plusieurs projets multidisciplinaires. 
 
Cette fois-ci, en première mondiale à l’Auberge internationale de jeunesse de 
Tadoussac, le lundi 2 juillet 2012, 5 à 7, Sylvie Chenard et L iette Remon  vont 
explorer des musiques influencées par les cultures ancestrales et actuelles.  Un voyage 
sonore à la rencontre des cultures perdues. 
 
Sylvie Chenard, violon chinois, guitare, électroniq ues, voix 
Liette Remon, violon chinois, violon, voix et autre s cossins 
 

Sylvie Chenard est artiste multidisciplinaire depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Originaire de Valleyfield, elle habite à Montréal et à Tadoussac. 
Elle réalise les projets de la baleine et en a diffusés quelques-uns à Tadoussac. 
http://www.lesprojetsdelabaleine.net/  
 
Elle a écrit plusieurs recueils de poésie à Tadoussac, diffusés le site des Projets 
de la baleine : Le cirque de l’eau, Jazzamérique.   
Elle présente les rendez-vous de la baleine avec plusieurs collaboratrices et 
collaborateurs depuis 2011. 
http://www.lesprojetsdelabaleine.net/Nuit.html 
Pour suivre les Rendez-vous de la baleine sur Facebook  
 
Liette Remon est musicienne très occupée à divertir les petits et les grands 
enfants : musique pour enfants, fanfare, ensemble de musique du moyen-âge et 
folklore.  Originaire de la Gaspésie, elle vient  rencontrer les gens de l’autre rive, 
elle vient jouer à Tadoussac pour la première fois. 
http://www.lietteremon.com 

 
Elles se sont rencontrées par hasard dans l’autobus vers Montréal, partageant leur 
bonheur de la musique créative; elles ont décidé de relever le défi de cette première 
rencontre musicale pour le grand plaisir des oreilles curieuses de la Côte-Nord, et les 
grands cœurs rieurs de Tadoussac.  
 
L’affiche présente entre autres extraits, une photo illustrant les pancartes-sapins des 
femmes de la Côte-Nord lors de la marche mondiale des femmes en 2010 à Rimouski. 
 
Sylvie Chenard : projetsdelabaleine@gmail.com 
Liette Remon : lietteremon@gmail.com 



 


