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FERNAND LINDSAY :
L’HOMME QUI S’EST VOUÉ
À LA MUSIQUE

ARTS ET CULTURE :
Fernand Lindsay est né le 11 mai 1928 à
Trois-Pistoles. Dès son jeune âge, il apprend
le piano chez les religieuses de sa ville
d’origine. Plus tard, alors qu’il étudie
au Séminaire de Rimouski, il apprend la
clarinette et l’orgue. Puis, à l’âge de 15 ans,
il poursuit ses études classiques au
Séminaire de Joliette. En 1948, Fernand
Lindsay entre chez les Clercs de SaintViateur et est ordonné prêtre cinq ans
plus tard.
Le père Lindsay enseigne au Séminaire
de Joliette, puis au Cégep. Il agit à titre de
responsable du département des arts et de
la musique pendant plus de 10 ans. Il fonde
plusieurs organismes musicaux à Joliette et
dans Lanaudière, tels que les Jeunesses
musicales de Joliette, le Festival international
de Lanaudière, le Camp musical de Lanaudière
et le Centre culturel de Joliette. En 1963,
il prend la direction de la chorale des
Chanteurs de la Place Bourget. Il conserve
ce poste pendant plus de 40 ans. Aujourd’hui,
une fondation porte son nom. Elle a pour
objectif de promouvoir l’art et l’enseignement
de la musique chez les jeunes, poursuivant
ainsi son œuvre.

AMPHITHÉÂTRE
FERNAND-LINDSAY
Archives du Festival de Lanaudière et Christina Alonso

Présentation d’un concert à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay dans le cadre du Festival
de Lanaudière en 2014. Créé par le père Fernand Lindsay en 1978, le Festival de Lanaudière
jouit d’une réputation internationale et met la musique classique à l’avant-plan.

En 1967, le père Fernand
Lindsay crée le Camp
musical de Lanaudière,
renommé Camp
musical Père Lindsay
en hommage à son
fondateur. Ce camp offre
des séjours aux jeunes
artistes en danse,
théâtre, chant, rythmique,
composition et musique.
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Archives du Camp musical Père Lindsay

Un lieu unique en son genre
En juillet 1989, l’Amphithéâtre de Lanaudière reçoit ses
premiers spectateurs. Construit dans le parc GeorgesRondeau, d’une superficie de 70 hectares, ce lieu de
diffusion culturelle est situé en bordure de la rivière
L’Assomption. Depuis l’été 1995, la Société de la Place
des Arts gère l’amphithéâtre, œuvre de l’architecte Michel
Gallienne et de ses collègues Yvon Sanche, scénographe,
et Lionel J. Lortie, acousticien. Suite au décès du père
Fernand Lindsay, le 17 mars 2009, l’amphithéâtre est
renommé en son honneur à l’été 2010.
Cet espace extérieur possède une acoustique naturelle
unique et offre une expérience sensorielle hors du
commun. La morphologie des lieux, un creux naturel
bordé d’arbres matures, rend tout concert en plein air
spécial. Pouvant accueillir 2000 personnes sous le toit
et 8000 personnes sur la pelouse, l’amphithéâtre a été
salué par bon nombre d’artistes d’ici et d’ailleurs. On y
présente plusieurs concerts dans le cadre du Festival
de Lanaudière.

