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10e TOURNÉE CHINOISE DES PRODUCTIONS YARI
"JAZZ ORIGINAL" - YANNICK RIEU QUARTET - TOURNÉE CHINOISE 2011

Saint-Gabriel de Brandon, Québec, Canada, le 18 juillet 2011- Les Productions Yari présentent
une série de 9 concerts et 4 classes de maître dans 12 villes (9 provinces) de Chine du 27 juillet au
20 août 2011 et nous toucherons environ 12,000 spectateurs. La tournée se déroulera dans 9
théâtres du groupe Beijing Poly Theatre Management Co.,Ltd.
Établi dans la capitale Beijing Poly Theatre Management Co.,Ltd. est reconnu sur tout le territoire
chinois pour la haute qualité et la variété de ses productions ainsi que le professionnalisme de ses
équipes techniques. Poly Theatre Management offre aux artistes chinois et étrangers des salles
dotées des plus hauts standards technologiques. Son réseau est constitué de 37 salles dans 18 grands
théâtres avec une capacité totale de 38,685 sièges. Ces théâtres sont répartis dans toute la Chine.
Cette tournée fait partie du projet "Découverte de l'art" de Poly Theatre Management qui veut
favoriser l'accès et la connaissance de l'art à la population chinoise, particulièrement chez le jeune
public. C'est la raison pour laquelle ces concerts remplissent également une vocation pédagogique :
une présentation sommaire de la musique, des instruments ainsi qu'une brève historique du jazz
seront intégrés aux concerts; ces présentations seront animées en chinois par madame Haiying
Song.

Lors de la tournée, nous proposerons en outre 4 ateliers et classes de maître afin d'élargir et
sensibiliser de nouveaux publics, en particulier les jeunes.
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Shenzhen Poly Theatre
Dongguan Yulan Grand Theatre
Chongqing Grand Theatre
Wuhan Qintai Grand Theatre
Henan Art Center
Qingdao Grand Theatre
Wenzhou Grand Theatre
Hefei Grand Theatre
Changzhou Grand Theatre.
National Centre for the Performing Arts of Chine (master class)

2011/08/14-16 Kunming and Xizhou (master classes)

Yannick Rieu Quartet
Musiciens: Yannick Rieu / saxophones ténor et soprano
Geoff Lapp / piano
Adrian Vedady / contrebasse
John Fraboni / batterie
Présentation du compositeur et saxophoniste Yannick Rieu
Reconnu comme l’un des saxophonistes les plus talentueux de la scène mondiale (entre autres par la
bible américaine du jazz, Down Beat), le Québécois Yannick Rieu s’est produit à travers le monde
et collectionne les éloges et les prix, autant pour l’excellente production de ses albums que pour ses
performances empreintes d’une vive sensibilité poétique. www.yannickrieu.com
Présentation du groupe: mis sur pied en juin 2010, le Yannick Rieu Quartet a déjà donné de
nombreux concerts au Québec et l'étranger. Ses tournées l'ont amené en Chine lors de l'Expo
Shanghai 2010. Ils se sont également produits à Beijing pour souligner les 40 ans de relation
diplomatique entre le Canada et la Chine. Le répertoire du groupe est constitué de compositions
originales et de créations inspirées par certaines musiques chinoises. Nous voyons là une bonne
occasion de créer de nouveaux liens avec le public chinois.
Productions Yari
Depuis octobre 2006, les productions Yari ont organisé 9 tournées et divers événements tels que
"Jazz Expérience Canadien en Chine 2009", "Soirée du Québec à l'Expo Shanghai 2010 et
"Célébration des 40 ans de relation diplomatique entre le Canada et la Chine". Notre réputation est
bien établie dans ce pays pour la qualité de nos présentations et la façon de collaborer avec les
intervenants chinois.
La stratégie/mission actuelle des Productions Yari vis-à-vis le marché culturel chinois: une agence
de production et de diffusion spécialisée pour la création québécoise et canadienne.
Les Productions Yari tiennent à remercier l'Ambassade du Canada à Beijing, les Bureaux du
Québec à Beijing et à Shanghai ainsi que du Tourisme du Québec pour son support financier.
Les Productions Yari bénéficient de l'appui financier du Conseil des Arts et des Lettres du
Québec et du Conseil des Arts du Canada.

庆祝加拿大魁北克文化，通讯和妇女地位部成立50周年
Célébration du 50e anniversaire du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine

Renseignements: Haiying Song, directrice générale
(450) 835-0758
(514) 983-0515
songhaiying18@hotmail.com

