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Il s'agit d'une histoire communautaire intéressante et d'une occasion à ne pas manquer pour les personnes qui
adorent jouer de la guitare électrique (peu importe leur niveau). Nous aiderez-vous à passer le mot?

Jouer dans un orchestre virtuel de 100 guitares
électriques, ça te dit? Joins-toi à nous!

AUDITIONS OUVERTES À TOUS
Jusqu’au 31 octobre 2020

L’audition est facile et se déroule entièrement sur Internet

www.timbrady.ca/100guitares.html
Instruments of Happiness - 100 guitares électriques est de retour cette saison et annonce la tenue
d’AUDITIONS ouvertes aux guitaristes de tous les âges et de tous les niveaux. Tu aimes la guitare électrique? Tu
as envie d’essayer une manière différente de jouer en groupe? Voici ta chance! C’est facile et amusant.
Instruments of Happiness est bien connu pour ses spectacles
passionnants pour 100 guitares électriques spatialisées,
avec des performances à travers le Canada depuis 2015. Son
plus récent projet, en 2019, a attiré 3 200 spectateurs à
l’oratoire Saint-Joseph de Montréal.
L’ensemble est à la recherche d’amateurs de la guitare pour
sa toute première édition virtuelle, la création d’une
nouvelle œuvre de Tim Brady intitulée « 100 Contacts:
concerto virtuel ». La production se déroulera cet automne.
La vidéo du résultat sera publiée sur YouTube en février
2021.
Nous focalisons actuellement nos efforts sur le 31 octobre, le but étant de faire la connaissance d’un maximum
de nouveaux et de nouvelles guitaristes. « Beaucoup de gens jouent de la guitare », dit le directeur Tim Brady.
« Plusieurs s'amusent à jouer seuls ou avec quelques amis, et quelques-uns se produisent même en public, mais
voici leur chance de participer à quelque chose de bien plus grand qu'eux…et cette année, dans le confort de
leur foyer, en plus! »
Faire de la musique et participer à une expérience collective d'une telle envergure : voilà d'attrayantes
perspectives menant les musiciens vers ce projet extraordinaire. Par ailleurs, celui-ci est conçu pour que les
gens puissent y retirer une expérience enrichissante – peu importe qu'ils jouent de la guitare depuis deux ou
quarante-deux ans – et y prendre part, peu importe qu'ils lisent la musique ou non.
100 guitares 2021 est conçu spécialement pour être simple et accaparer peu de temps, tout en demeurant
amusant. En cette période stressante, nous souhaitons simplement nous sentir en relation les uns avec les
autres et nous amuser à faire de la musique ensemble comme on le peut.

Pour plus de détails, visitez la page d’infos : www.timbrady.ca/100guitares.html
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