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– Promotion de la culture et de l’art roumains – 

 
À compter de l’automne 2016, l’Association culturelle La Muse – Héritage musical de Montréal (La Muse) 
organisera le Festival de la diversité culturelle, en collaboration avec l’Institut culturel roumain. Cet 
événement biennal vise à célébrer et à promouvoir le trésor culturel roumain, la musique classique 
roumaine et les artistes d’origine roumaine dans le cadre d’activités soulignant la diversité culturelle 
canadienne.  
 
Les concerts prévus dans la programmation de la première édition du festival auront lieu le samedi 
22 octobre 2016 à Toronto, dans la salle de l’Église unie Eglinton St George, en collaboration avec 
l’Association Tradicious, et le dimanche 23 octobre 2016 à Montréal, dans la salle Jacques-Maurice du 
collège Jean-de-Brébeuf. Ils seront une occasion de faire connaître l’opérette roumaine « La nouvelle 

lune » du compositeur Ciprian Porumbescu auprès du public nord-américain. De plus, ils réuniront le 
chœur La Muse, l’orchestre homonyme, les solistes invités de l’Opéra de Brasov Cristina Coatu, soprano, 
et Liviu Iftene, ténor, ainsi que les artistes montréalais Marina Negruta, soprano, Igor Antoci et Serghei 
Virticus, barytons, tout comme Jordan Delage, basse.  
 
Le groupe de danse folklorique Hora de Montréal et des chorales ukrainienne, philippine et syrienne, 
représentant la pluralité de cultures canadiennes, s’y produiront également. 
 
Une occasion de rassembler le public de tous horizons, le festival est avant tout un moyen de promouvoir 
la culture et l’art roumains au sein de la communauté canadienne. Il se distingue comme étant l’expression 
de la célébration de cette diversité culturelle représentative du Canada. La grande qualité de l’interprétation 
et l’introduction au public de cette opérette roumaine envoûtante, riche en significations et en émotions, 
jumelées au renom de l’Institut, seront créatrices de deux soirées inoubliables. 
 
Sur la scène depuis huit ans, La Muse et ses concerts réunissent à la fois des artistes roumains et 
canadiens. L’organisme a été fondé sur une initiative de Mme Ioana German, sa présidente et la chef du 
chœur La Muse, son objectif étant de promouvoir la musique classique, notamment la musique roumaine, 
et d’organiser des événements culturels. 
 
Tous les amateurs sont invités en grand nombre pour se réjouir ensemble et vivre de beaux moments qui 
enchanteront l’âme. 
 
 

Ioana German  
ioanagerman@la-muse.org 

www.la-muse.org  


