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PROLONGATION DE L’ANNULATION DE NOS REPRÉSENTATIONS  

ET DE LA SUSPENSION DE NOS ACTIVITÉS JUSQU’AU 31 AOÛT 2020 
 
Chers/chères ami.e.s mélomanes,  
 
Montréal, le 30 avril 2020 : Afin de répondre à la situation encore incertaine ainsi qu’aux directives 
gouvernementales en cours, les Jeunesses Musicales Canada continuent activement leur engagement pour 
limiter la propagation de la COVID-19. Toujours dans un souci d’assurer la protection de notre public, nos 
artistes et partenaires, l’annulation de toutes nos représentations ainsi que la suspension de nos activités se 
poursuivra jusqu’au 31 août 2020 inclusivement.   

Nous rappelons que conformément à notre engagement envers le service à la clientèle et à notre politique 
de flexibilité en cas de force majeure, tous nos abonnés et détenteurs de billets seront contactés dans les 
plus brefs délais. Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer à la campagne du #BILLET SOLIDAIRE en 
faisant don au JM Canada du coût de votre place et ainsi nous permettre de poursuivre notre mission 
éducative. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 

Voici la liste à jour des représentations annulées :  

- Concertinos famille → Le chant de l’alouette : dimanche 10 mai 2020 
- Escapades Musicales → L’expédition de la Rythmobile : du 11 au 15 mai 2020 
- Escapades Musicales → Le chant de l’alouette : du 1er au 5 juin 2020 
- Escapades Musicales →  Pierre et le loup : du 2 au 4 juin 2020 (Théâtre Outremont) 
- Tous les ateliers et concerts prévus en milieu préscolaire et scolaire au Québec. 
- Tous les ateliers et concerts prévus chez les diffuseurs professionnels 

 

Durant la période de confinement, l’équipe des JM Canada poursuit ses activités par télétravail et reste à 
votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons hâte de vous retrouver pour célébrer ensemble 
les joies de la musique ! 
 
Propageons la musique, pas le virus ! 
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