
 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU CLUB DÉDIÉ AUX AMATEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER 

 

Joliette le 19 février 2021 : La Bibliothèque Rina-Lasnier, en collaboration 
avec l’animateur et réalisateur radiophonique Maurice Rhéaume, a mis sur 
pied le club Musica Classica, dédié à la découverte et à l’appréciation de la 
belle et grande musique. Dans un esprit amical et convivial, loin de tout 
esprit élitiste et à travers des thèmes très variés, recoupant la musique, la 
peinture, la littérature et beaucoup plus, M. Rhéaume explorera la musique 
des compositeurs de la Renaissance à aujourd’hui. 
 

RENCONTRE À VENIR 

Jeudi le 25 février 2021 à 14h : Albert Einstein, musicien et philosophe 
Au-delà de ses grandes découvertes sur le plan scientifique, on ignore souvent l’amour d’Einstein 
pour la musique classique, surtout pour les musiques de Bach et Mozart. La 
multidimensionnalité du génie d’Einstein nous fait découvrir l’une des personnalités les plus 
attachantes et uniques du XXe siècle. 

Jeudi le 25 mars 2021 à 14h : L’impressionnisme en musique et en peinture 
Au tournant du XXe siècle, de grands remous secouent le monde de la peinture et de la musique.  Les 
peintres Monet, Degas, Gauguin et Van Gogh proposent des visions artistiques que les grands 
compositeurs tels que Debussy, Ravel et Satie évoqueront dans leurs univers musicaux.  

Jeudi le 29 avril 2021 à 14h : Les berceuses, une musique de réconfort 
Dans le répertoire des grands compositeurs, il y a toujours une place pour la berceuse, ce genre musical 
qui offre calme et réconfort. Des musiques anciennes à celles des grands romantiques, Chopin, Fauré, 
Liszt et Sibelius, la berceuse est une évocation musicale de cette relation de confiance à nourrir et 
développer avec la vie et le monde qui nous entoure. 

Jeudi le 27 mai 2021 à 14h : La quête de sérénité chez le pianiste Glenn Gould 
Le pianiste torontois Glenn Gould est l’un des plus grands pianistes que le XXe siècle ait produit. Au-delà 
de son immense talent, il exprime une vision philosophique du monde profonde et originale. Découvrons 
en paroles et en musique, la quête de sérénité de cet artiste unique et fascinant. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Veuillez communiquer avec la Bibliothèque Rina-Lasnier au 450 755-
6400 ou par courriel au biblio@biblio.rinaslasnier.qc.ca  
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