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Concerts fauniques à la Forêt Montmorency
La magie sous les étoiles!
Québec, le 25 juin 2014 — Encore une fois cet été et pour une 8e année, la Forêt Montmorency de
l'Université Laval présente les concerts fauniques les samedi soirs du 26 juillet au 30 août dès 20 h. Ces
concerts inédits d’une durée de 90 minutes, sont interprétés par des musiciens en pleine nature afin d'honorer
la vie et les sons de la forêt boréale à la brunante!
Les musiciens, sous la direction de Pierre Vaillancourt, dit Pierre Le Loup, guide naturaliste, guitariste et
« calleur » faunique, sont bien installés dans des canots sur le Lac Bédard, site offrant une acoustique
exceptionnelle, et sont éclairés par la lueur des étoiles, de la lune et de quelques chandelles. Au sein de ce
tableau naturel d’une beauté inimaginable, ils transportent les spectateurs par leur musique mettant à
l’honneur loups, orignaux, plongeons huards, bruants, grives des bois et bien plus encore! Assister à un de ces
concerts est une expérience unique à ne pas manquer!
« Une fois tout le monde installé, le silence et la noirceur s’imposent à nous. Silence et noirceur…on avait
presque oublié ce que c’était. Au début, ça déstabilise, puis, doucement, on s’y fait. Nos oreilles découvrent
les petits bruits de la nature, le glou glou de la décharge du lac. Nos yeux s’habituent à l’obscurité et nous
distinguons le décor dans toute sa splendeur: le lac, les montagnes tout autour et la voûte étoilée audessus. » Tiré de l’article de Gilles Morneau, revue Géo plein air été 2010

Les spectateurs sont accueillis dès 19 h 30 au pavillon de la Forêt Montmorency. Suite à une courte prestation
et présentation des musiciens sur place, ils sont transportés vers le site en autobus. La Forêt Montmorency,
forêt d’enseignement et de recherche de l’Université Laval, est située à 50 minutes au nord de Québec au
kilomètre 103, route 175.
Information et tarif : 44,98 $ + taxes par personne (Réservation obligatoire) au 418-656-2034
Navette : Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg ou le campus de l'Universtié Laval, 5,36 $ + taxes
par personne.
Horaire des départs
18 h, des résidences de l’Université Laval (Pavillon Alphonse-Marie-Parent) situé au 2255, rue de
l’université
18 h 45 du Parc-O-Bus situé sur la rue de la Faune à Charlesbourg.
Consultez le www.fm.ulaval.ca pour de plus amples détails concernant les tarifs spéciaux pour les groupes et
les divers forfaits disponibles (souper concert).
Les profits générés par cette activité serviront à financer la visite d’élèves d’écoles primaires, dans le cadre d’un
programme d’éducation en milieu naturel à la Forêt Montmorency et de sa collaboration avec la Fondation
Héritage Faune.
-30Entrevue radio et extrait musical disponibles sur : www.fm.ulaval.ca/PA/concerts.asp
Information et demandes d'entrevue : Pierre Vaillancourt, Forêt Montmorency 418.656.2034 poste 2572
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