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JOLINA EN PRESTATION À BATHURST
Les  amateurs  de  musique  de  la  région  Chaleur  pourront  profiter  d’une  soirée
musicale unique en fin de semaine. Le spectacle «Célébrons le printemps» sera
présenté le 12 avril prochain à l’église First United Church de Bathurst.
Mario Mercier, L’ÉTOILE

   › L’événement mettra en vedette le quatuor à cordes Jolina de Bathurst. La directrice et violoncelliste de la
formation, Suzanne Cyr, avoue que la participation du quatuor est principalement due à la bonne cause.

   «Les profits iront au Life and Work of United Church. Ce spectacle bilingue est unique pour toute la famille, et
l’église en est l’organisatrice. On demande également aux gens d’offrir un pot de beurre d’arachide qui ira à la
banque alimentaire du Centre de bénévolat de Bathurst», dit Mme Cyr.

   Le répertoire proposé par Jolina lors du spectacle se compose de pièces contemporaines connues du grand
public.

   «Les gens pourront entendre des morceaux familiers comme La vie en rose, Summertime, New York New York,
et quelques pièces des Beatles», explique la directrice.

   Le Quatuor Jolina sera accompagné sur scène par le guitariste néo-écossais Ken Enman et l’ensemble vocal
Take Note de la région Chaleur. Suzanne Cyr laisse entendre que le public aura également droit à une surprise.

   «C’est une jeune violoniste de 10 ans. Je ne peux pas en dire plus», avoue la musicienne.

   Créé en 2010, le Quatuor Jolina est né de la volonté de quatre jeunes femmes passionnées de musique de
réaliser un rêve qu’elles caressaient depuis long-temps de faire partie d’un quatuor à cordes. En plus de Suzanne
Cyr au violoncelle, le groupe est composé de Nathalie Horn de Moncton (première violoniste), Anick Carruthers de
Bathurst (seconde violoniste), Sarah DeNiverville de Moncton (altiste) et Suzanne Cyr de Bathurst (violoncelliste).

   Au cours des années, le quatuor a eu l’occasion de se produire lors de concerts-spectacles de Noël et a
accompagné divers artistes sur scène, dont Monique Poirier. On a pu apprécier le talent de ces musiciennes lors
du lancement de l’événement «Les Éloizes» en 2012 à Bathurst.

   Le spectacle débutera à 18h30 et les portes seront ouvertes pour le public à compter de 17h30. L’église First
United Church est située au 309 de la rue St. Patrick à Bathurst. Le spectacle sera suivi d’une réception au même
lieu. Les billets sont en vente au coût 15 $ à l’église First United Church et à la boutique Captain’s Cabin/Fashion
Deck de la rue Main à Bathurst et à la porte le soir du spectacle.
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Le Quatuor à cordes Jolina de Bathurst. De gauche à droite : Suzanne Cyr (violon celliste), Sarah DeNiverville
(altiste), Nathalie Horn (1re violoniste) et Anick Car ruthers (2e violoniste). Photo contribution
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