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Espace Musique adopte Marie-Andrée Ostiguy dans le cadre de la 
Journée internationale de la Musique 

 

 
 

 

Beloeil, 1er octobre 2008 - La pianiste, compositrice et animatrice Marie-Andrée Ostiguy a été 
"adoptée" par l'équipe d'Espace Musique à Radio-Canada dans le cadre de la Journée 
internationale de la musique.  Ce programme d'adoption est une initiative du Conseil québécois 
de la musique. 
 
Ne manquez pas Marie-Andrée Ostiguy sur les ondes de la radio de Radio-Canada, mercredi 1er 
octobre de 15h30 à 16h30, alors qu'elle aura le plaisir de co-animer l'émission Espace Musique 
avec la journaliste Marie-Christine Trottier. 
 
Marie-Andrée Ostiguy partagera non seulement ses coups de coeur pour la musique et les 
musiciens mais également ses passions extra-musicales, comme le kayak, le tandem et la cuisine! 
 
Pour une copie de la recette du Chutney au Fruits de sa mère qu'elle donnera en ondes, visitez 
son site web http://www.marieandreeostiguy.com/ 

 

Quelques renseignements supplémentaires... 
 
Vous trouverez la liste des fréquences dans toutes les régions à travers le Canada au lien suivant: 
http://www.radio-canada.ca/espace_musique/frequences.shtml 
À Montréal - 100,7 FM et à Québec - 95,3 FM 

 



D'où vient la Journée internationale de la musique? 
 
La Journée internationale de la musique (JIM) est une initiative du Conseil international 
de la musique, organisation mondiale fondée en 1949 à la demande de l’UNESCO. C’est 
le 1er octobre 1975 qu’eut lieu la première JIM, sur la proposition de Yehudi Menuhin, 
alors président de l’organisme. Depuis, elle est célébrée chaque année, à la même date, 
aux quatre coins du globe. 
 
Qu'est-ce que le Conseil québécois de la musique? 
 
Le Conseil québécois de la musique (CQM) est un organisme sans but lucratif regroupant 
les organisations et les individus professionnels qui oeuvrent dans le domaine de la musique 
dite de concert. Le CQM travaille à la cohésion, à la reconnaissance, au développement 
et à la défense des intérêts du milieu musical québécois. 
 
http://www.cqm.qc.ca/ 
 

Marie-Andrée Ostiguy - ses concerts récents et à venir:  
 

20 septembre - Centre culturel de Prévost 

21 septembre - Centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville à Sainte-Thérèse 

26 septembre - Théâtre Telus de Rimouski 

27 septembre - Amphitéâtre L.E.R de Dalhousie, Nouveau-Brunswick 

4 octobre - Salle de spectacle de Sept-Iles 

23 octobre - Théâtre Telbec de Val d’Or 

8 novembre - Chapelle du couvent de Saint-Césaire - Concert au bénéfice de la Coopaq 

15 novembre - Centre culturel de Saint-Pierre et Miquelon 

 

L’album Rêverie de Marie-Andrée Ostiguy en nomination au Gala de l’ADISQ 

Vous pourrez encourager votre pianiste préférée en regardant l’Autre Gala de l’ADISQ présenté 

par MusiquePlus et MusiMax, le lundi 27 octobre à compter de 20 heures.  Dans le cadre de 

cette soirée télévisée, l’ADISQ remettra 20 Félix artistiques. 

 

Après quatre nominations, souhaitons que Marie-Andrée remporte enfin son premier Félix! 

http://www.adisq.com/doc/gala-2008/index-autre.html 
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