Productions Yari

Communiqué

Projet en Chine, octobre 2010
Les Productions Yari présentent, du 1er au 17 octobre 2010, une série de concerts et
d’événements mettant en vedette deux groupes québécois dans le cadre de festivals
prestigieux et de manifestations importantes en République Populaire de Chine.
Objectifs du projet
•

•
•

Accroître la visibilité et la renommée des créations musicales du Canada et du
Québec en Chine durant l'exposition Universelle de Shanghai et lors des
célébrations du 40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et
la Chine
Faire reconnaître le talent des artistes canadiens et québécois sur la scène
internationale
Consolider les contacts et les collaborations de diffusion des productions
canadiennes et québécoises en Chine

Le projet inclut trois composantes :
1. Les célébrations du 40e anniversaire des relations diplomatiques Canada-Chine
au Centre National des Arts de la Scène (CNAS) de Chine
2. La tenue d’une "Soirée du Québec" dans le cadre du volet culturel de l'Exposition
Universelle de Shanghai
3. La présentation de créations musicales canadiennes dans des festivals et salles
de spectacles en Chine

1. Célébrations 40e anniversaire des relations diplomatiques CanadaChine au Centre National des Arts de Chine

Centre National des Arts de Chine
Le CNAS de Chine a ouvert ses portes en grande pompe le 22 décembre 2007. La
Chine et la communauté internationale des arts de la scène sont maintenant dotées d’un
centre hyper moderne qui rivalise avec les meilleures salles au monde.
Fortes du succès de la première collaboration avec le CNAS de Chine en mai 2009, les
Productions Yari ont conclu une nouvelle entente avec cette institution pour une série de
concerts associés aux célébrations du 40e anniversaire des relations diplomatiques
entre le Canada et la Chine. Ce projet se réalisera en octobre 2010. Les échanges de
coordination entre le CNAS, l'Ambassade du Canada, le Bureau du Québec à Beijing et
les Productions Yari sont déjà bien avancés. Cette production sera une occasion
exceptionnelle pour faire rayonner la création artistique canadienne dans l’un des sites
culturels les plus prestigieux de Chine.
Calendrier des événements : du 14 au 16 octobre 2010
•

14 octobre, 19h30
- Ouverture de l'événement au Multi-functional Theatre

Le grand poète des jazzmen canadiens— Un concert de jazz présenté par
Yannick Rieu et son Quartet
•

15 octobre,19h30
- Yannick Rieu Quartet et Monica Freire Quartet au Resource Centre
- Cocktail pour célébrer le 40e anniversaire des relations diplomatiques
Canada-Chine

•

16 octobre, 19h
- Classe de maître de Yannick Rieu au Resource Centre

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: www.chncpa.org

2. Tenue d’une « Soirée du Québec » dans le cadre du volet culturel de

l'Exposition Universelle de Shanghai

Greenland Expo Square 世博绿地广场

La Soirée du Québec sera un événement spécial à présenter 2 groupes dans le cadre
de la programmation extérieure de l’Exposition Universelle sur le site Greenland Expo
Square .
Greenland Expo Square est la plus grande place en plein air de l'Exposition Universelle
de Shanghai, avec une superficie totale de 25000 mètres carrés. Elle comprend une
zone de spectateurs de 10000 mètres carrés, un éclairage sophistiqué ainsi qu’un
système audio à la fine pointe de la technologie qui incitent l'écoute de la musique dans
une ambiance acoustique à la fois raffinée et conviviale.
Date de l'événement : 9 octobre 2010, 17h30
Spectacles par :
- Yannick Rieu Quartet + invitée spéciale Lu Xuan Chen
- Monica Freire Quartet

Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites :
http://www.jzfestival.com/en/expo-show/yannick-rieu
http://www.jzfestival.com/en/expo-show/monica-freire
http://www.expo2010.cn/a/20081111/000019.htm
3. La présentation de créations musicales canadiennes dans de nombreux
festivals et salles de spectacles en Chine
• Beijing Ninegate Jazz Festival
• Changjiang Midi Music Festival
• Shanghai JZ Music Festival
• Yu Gong Yi Shan Concert Hall
• Eastshore Jazz Live of Beijing
• Hangzhou JZ Club
• Hangzhou Traveller

Stratégie de promotion
Une équipe de promotion est déjà constituée pour assurer une visibilité optimale de des
événements. Elle est composée des partenaires suivants :
• Productions Yari
• Centre National des Arts de la Scène de Chine
• L'Ambassade du Canada en Chine
• Gouvernement du Québec, Bureau du Québec à Beijing et à Shanghai
• Consulat Général du Canada à Shanghai
• Shanghai JZ Group
• Shanghai Highnoon AD Co., Ltd.
• Beijing 8 Days Culture Communication Co., Ltd
• Beijing Midi Productions
• Eastshore Jazz Cafe Live
Avec la collaboration:
• Le Centre National des Arts de la Scène de Chine
• L'Ambassade du Canada en Chine
• Gouvernement du Québec, Bureau du Québec à Beijing et à Shanghai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulat Général du Canada à Shanghai
Beijing Midi Productions
Shanghai JZ Music Festival
Beijing NineGates Jazz Festival
Midi Changjiang Music Festival
Beijing 8th Day Culture Communication Co., Ltd.
Shanghai JZ Group
Eastshore Jazz Live de Beijing
Yu Gong Yi Shan concert Hall
JZ Club et Traveller de Hangzhou
Jean-François Fournier, Atelier de Réparation Bois & Cuivres
Photographe Claude Ponthieux (pour concerts à l'Expo Shanghai 2010 et au
NCPA)
• Rico (USA)
• Parsons Music
Pour notre organisme, le marché chinois représente une cible très importante du plan de
diffusion et de production internationale. Une vision à long terme est donc nécessaire.
Depuis 2006, les productions Yari ont organisé 9 tournées et divers événements, tels le
projet Jazz Expérience Canadien en Chine 2009. Notre réputation est bien établie dans
ce pays pour la qualité de nos présentations et la capacité de collaborer étroitement
avec les intervenants chinois. Avec le support de l'Ambassade du Canada et de la
délégation du Québec en Chine, les Productions Yari ont développé un important et
efficace réseau de diffusion.
Enfin, un objectif majeur des Productions Yari vis-à-vis ce marché culturel est : devenir
une agence spécialisée de production et de diffusion de la musique et la danse
canadienne et québécoise en Chine.

Les tournées de Yannick Rieu Quartet et Monica Freire Quartet à partir du 2 au 17
octobre 2010 sont soutenu par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et Le
conseil des Arts du Canada et est produit par les Productions Yari.
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