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MOTS DES 
COPRÉSIDENTES D’HONNEUR
Britta Köger

Dans ce monde où tout s’accélère à une vitesse 
étourdissante il reste une constante universelle : 
LA MUSIQUE 

Au nom de La Maison Simons je me sens privilégiée 
de contribuer à cette fantastique école de musique qui 
est Jeunes musiciens du monde auprès de gens dédiés 
à offrir à des jeunes de milieux à risque et différentes 
origines qui ne pourraient jamais s’offrir des cours 
de musique, ce moteur d’intelligence, de passion, 
de concentration et exutoire pour découvrir leurs 
capacités. 

Je vous défie d’apprendre à jouer un instrument, ce n’est 
pas une mince affaire, mais quand les sons s’accordent 
le bonheur et la fierté sont indescriptibles. 

Merci mille fois pour votre engagement également. 

Britta Köger
Consultante
La Maison Simons
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MOTS DES 
COPRÉSIDENTES D’HONNEUR
Katrine Beaudry

L’an dernier, j’ai accepté d’être co-présidente d’honneur 
de cette soirée unique. Et j’ai fait comme ces jeunes 
musiciens qui montent sur scène, les papillons au 
ventre.

J’ai profité de cette tribune pour parler d’eux et de 
la chance inouïe qu’ils ont de découvrir la musique 
grâce à vos dons. Ils sont tellement inspirants avec 
leur envie de nous faire vivre des émotions et de nous 
laisser sur une bonne note….tout ça en quête de vos 
applaudissements. Vos encouragements.

Jeunes musiciens du monde, c’est beaucoup plus 
qu’une école. C’est un repère, un endroit où la musique 
tisse des liens. C’est un lieu réconfortant, où l’on vit de 
petites et de grandes réussites.

Cette année, avec mon équipe, j’ai voulu m’engager 
davantage. Pour donner encore plus de sens au 
mot ancrage. Pour que Jeunes musiciens du monde 
devienne bientôt un véritable chez-soi. À suivre!

Katrine Beaudry
Designer associée
LEMAYMICHAUD
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MOTS DES COPRÉSIDENTS
de Jeunes musiciens du monde
Bonsoir à tous,

Depuis maintenant 18 ans, Jeunes musiciens du monde favorise 
le développement personnel d’enfants et d’adolescents issus 
de milieux à risque au moyen d’activités musicales offertes 
gratuitement.

L’année 2019 aura été particulièrement remarquable pour 
l’organisme avec près de 2 000 jeunes rejoints hebdomadairement 
tout au long de l’année scolaire. Cette croissance est notamment 
due à l’ouverture d’une école à Laval et de deux points de service 
dans le quartier Notre-Dame-de-Foy, ici à Québec.

Ceci nous positionne comme l’institution qui, au Québec, 
enseigne la musique au plus grand nombre d’élèves, et, sans nul 
doute, comme le leader dans l’utilisation des arts comme outil de 
transformation sociale. 

L’approche musicosociale développée par Jeunes musiciens du 
monde permet aux élèves d’apprendre la musique dans le plaisir, 
entourés d’adultes bienveillants qui les font se sentir appréciés, 
qui les incitent à croire en eux et qui les encouragent à prendre 
des initiatives pour développer leur plein potentiel.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement, au nom des 
élèves et de l’équipe, pour votre appui et votre présence ce soir. 
C’est grâce à vous que Jeunes musiciens du monde change des 
destins par la musique! 

Pierre Girard
coprésident directeur général
Jeunes musiciens du monde
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Mathieu Fortier
coprésident fondateur
Jeunes musiciens du monde



AU MENU

Mille-feuille au saumon fumé et fromage de chèvre

***
Dôme de foie gras, purée de bleuets 

***
Crevettes de Matane aux pommes et céleris

***
Terrine de gibier aux canneberges

***
Galantine Salmonidé, émulsion aux herbes

***
Cromesquis de canard confit au sapin baumier

***
Verrine panna cotta, petits fruits et financier

***

Artichauts marinés au vinaigre de vin blanc, hummus maison et herbes

***
Tartare de boeuf, parmesan et jaune d’oeuf confit

***
Tartare de saumon, vinaigrette à l’oignon et raifort

***
Ceviche d’omble de la Gaspésie, vinaigrette à la téquila et citron

***
Satay de haut de cuisse de poulet

***
Huîtres et tacos

***



AU PROGRAMME
18h                               Accueil et verre de bienvenue 

19h                     Mot de Jeunes musiciens du monde

M. Alexi Lemay, président du CA 
M. Pierre Girard, coprésident directeur général 

M. Mathieu Fortier, coprésident fondateur

POUR QUE VOTRE SOIRÉE SE TERMINE 
SUR UNE BONNE NOTE,  

NOUS VOUS INVITONS À PRÉVOIR 
VOTRE RETOUR À LA MAISON

 
TAXI COOP 418 525-5191

18h55                     Mot des coprésidentes d’honneur

Mme. Britta Kröger, consultante, La Maison Simons
Mme. Katrine Beaudry, designer associée, LEMAYMICHAUD

19h30                                      Performance musicale

Le Croche Band composé des élèves de 
Jeunes musiciens du monde - Québec  et Alex Nevsky

19h40                                                       Encan Crié 

En partenariat avec Lacerte art contemporain

20h30                                  Dévoilement du chèque 
Photo officielle

20h40                                                           DJ Set 

22h                                                   Fin de la soirée

18h45                                Mot des invités d’honneur

L’honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec 
M. Régis Labeaume, maire de Québec



Merci aux 
partenaires! 



Quand la musique 
change des destins! 


