COMMUNIQUÉ

Yves Trudeau : un héritage exceptionnel
pour Orford Musique
Orford, le 20 décembre 2017. – C’est avec regret que l’équipe d’Orford Musique a appris le
décès d’Yves Trudeau ce matin. M. Trudeau aura été une personnalité marquante dans le
domaine des arts visuels au Québec, mais tout spécialement pour Orford Musique. En effet, il
était l’artiste derrière Vivace, œuvre exposée sur le site depuis ces touts débuts et qui a
également été l’emblème du Centre d’arts Orford pendant 65 ans.
«  Je suis très attristé d’apprendre cette nouvelle. M. Trudeau, véritable monument de la
sculpture au Québec, a tenu un rôle primordial dans le rayonnement d’Orford Musique à travers
les années. Je suis très reconnaissant de son apport inestimable pour notre organisme et
j’offre mes condoléances à sa famille et à ses proches  », affirme M. Wonny Song, directeur
général et artistique d’Orford Musique.
M. Yves Trudeau, beau-frère de Gilles Lefebvre, fut présent dès les débuts du camp musical
dans les années 1950. D’ailleurs, il y a même déjà enseigné la sculpture. L’un des espaces du
site dédié aux arts visuels, soit la rotonde qui se trouve dans le hall de la salle de concert
Gilles-Lefebvre, porte son nom.
Son œuvre Vivace, qui évoque trois musiciens en action et représente donc parfaitement la
mission principale de l’organisme, se trouve toujours dans la collection permanente d’Orford
Musique. Une autre œuvre de M. Trudeau, Variations symphoniques, peut également y être
observée, s’intégrant parfaitement à l’architecture singulière du site. Dans le cadre du
60e anniversaire de l’organisme et pour rendre hommage à M. Trudeau, le Festival Orford
Musique 2011 avait tenu une exposition spéciale présentant ses œuvres.
Yves Trudeau était un artiste de réputation internationale dont l’activité artistique a été
déployée au Québec, au Canada et en Europe. Actif depuis les années 1950, il a réalisé des
œuvres sculpturales dont plusieurs occupent des places publiques au Québec, au Canada, en
Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Le critique français Pierre Cabane n’hésitait pas à le
qualifier de « l’un des meilleurs sculpteurs canadiens » en 1975. Il a été un pionnier de la
sculpture contemporaine, notamment par sa volonté de redonner à cette forme d’art une place
publique dans notre environnement. Finalement, son expérience diversifiée de même que la
connaissance des matériaux et leur maîtrise technique ont été à la base de la formation de plus
d’une génération de jeunes artistes au Québec.
Toute l’équipe d’Orford Musique se joint à M. Song pour offrir ses plus sincères
condoléances aux proches de M. Trudeau.
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À propos d’Orford M usique
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est avant tout une Académie de
musique classique de haut niveau dont la mission est de stimuler la créativité des jeunes
musiciens à leurs débuts et pendant le développement de leur vie professionnelle en s’appuyant
sur l’excellence, la créativité, l’accessibilité et la pérennité.
Fondée par Gilles Lefebvre, l’Académie Orford Musique est, depuis ses débuts, reconnue
comme chef de file parmi les institutions d’enseignement. Elle attire chaque été plus de
450 étudiants universitaires, provenant des quatre coins du monde, venus étudier auprès de
professeurs de renommée internationale.
Le Festival Orford Musique est un prestigieux événement d’envergure internationale qui attire
près de 25  000 festivaliers annuellement lors de la saison estivale. Sa riche programmation
artistique se compose principalement d’une vingtaine de concerts professionnels, d’une
quarantaine de concerts gratuits offerts par les étudiants de l’Académie Orford Musique et
d’expositions d’arts visuels. Durant l’année, les activités culturelles se poursuivent avec
différents événements tels que les séries Déjeuners concerts, Soupers jazz et Les Grandes
soirées.
Orford Musique offre également des services complémentaires à ses activités éducatives et
artistiques. Ainsi, tous les publics qui fréquentent son site enchanteur peuvent profiter de ses
installations telles qu’une salle de concert, plusieurs studios de pratique, une salle d’orchestre
ainsi que des services complets de restauration et d’hébergement.
Bien ancré dans les Cantons-de-l’Est, Orford Musique est un organisme de bienfaisance où la
nature et la culture sont en parfaite symbiose, ce qui crée un cadre propice à l’épanouissement
artistique. Par ses activités multidisciplinaires, Orford Musique participe activement au
développement et au rayonnement de la région.
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