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Changement du sens de la circulation
sur le site d'Orford Musique
Orford, le 14 mai 2018. – Orford Musique annonce que le 1er juin prochain en soirée, le sens de
la circulation pour les voitures sera changé sur son site. Ainsi, dès le matin du 2 juin, tous les
visiteurs devront prendre la bretelle à droite en entrant sur le site (voir le plan joint à ce
communiqué) et ressortiront ensuite par la bretelle à gauche. Cette transition sera faite
rapidement afin d’éviter les accidents et de bien mettre en place ce nouveau fonctionnement
avant le début de l’été, période achalandée avec le Festival et l’Académie.
« Ce changement a pour but de faciliter la circulation, l’accès au stationnement et à la
réception pour les visiteurs en plus d’assurer la sécurité des piétons. Il est d’autant plus
impératif d’effectuer cette amélioration puisqu’une soixantaine d’élèves de l’École secondaire
Montessori sont, depuis septembre dernier, installés sur notre site », affirme M. Wonny Song,
directeur général et artistique d’Orford Musique.
À ce sujet, un débarcadère sera prochainement construit devant le pavillon Charles-Leblanc
(où sont installés les élèves et les professeurs) afin de sécuriser un périmètre pour les parents
qui déposent ou viennent chercher leur enfant chaque jour.
Ce changement, en plus de viser à prévenir les accidents tout en améliorant l’expérience
pour les visiteurs, devrait se faire tout naturellement considérant que les automobilistes sont
instinctivement portés à conduire vers la droite.
Il est important de noter que les stationnements seront toujours au même endroit, et que
chaque service restera dans le même pavillon. Les visiteurs pourront accéder facilement au
grand stationnement en entrant sur le site et, par ailleurs, avoir un accès rapide et sécuritaire
à la réception, au bistro et à la salle de concert, notamment.
Pour toute question, veuillez communiquer avec la réception d’Orford Musique par courriel à
reception@orford.mu ou par téléphone au 819 843-3981, poste 233.
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À propos d’Orford Musique
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.
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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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