
   

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 « Quand mesures et démesure s’illustrent en musique » 

Conférence-bénéfice 

 

 
Québec, le 6 janvier 2015 – Le Centre de démonstration en sciences physiques et la Fondation du Cégep Garneau 

présenteront le 25 février 2015, à 17 h, la conférence-démonstration « Quand mesures et démesure s’illustrent en 

musique », sous la présidence d’honneur de M. Martin Lachance, vice-président régional-Québec et Est-du-Québec chez 

SNC-Lavalin. Les dons recueillis lors de cette présentation-bénéfice seront dédiés à la relève scientifique. 

Présenté par M. Dominic Boudreau, concepteur de la conférence, l’événement permettra de vivre une expérience inédite 

à la mesure de notre démesure, un voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand dans l’univers fascinant des sciences 

et de la musique. Interprétées par des musiciens des Violons du Roy et de l’Orchestre symphonique de Québec, des 

prestations musicales illustreront le propos scientifique en explorant la fréquence du son, les harmonies et l’acoustique. Il 

s’agira d’un moment unique où les liens qui unissent arts et sciences seront démontrés concrètement. 

Les billets sont disponibles au montant de 40 $ par personne (un reçu pour don de 20 $ sera émis). L’événement sera suivi 

d’un cocktail. L’achat de billets peut se faire sur le site www.fondation.cegepgarneau.ca ou par téléphone 

au 418 688-8310, poste 2561. 

Au sujet du Centre de démonstration en sciences physiques 

Le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP), situé au Cégep Garneau, est un organisme voué à la promotion 

des sciences et de la technologie ainsi qu’à la diffusion de la culture scientifique. Ouvert à toute la communauté éducative 

et à la population de la grande région de Québec, le CDSP rejoint chaque année près de 10 000 personnes avec son 

programme de conférences-démonstrations. 

Au sujet de la Fondation du Cégep Garneau 

La Fondation soutient le Cégep Garneau dans ses projets de développement et contribue à la réussite éducative des 

étudiants qui ont choisi cette institution. La Fondation octroie des bourses aux étudiants, offre un financement à leurs 

projets d’études et soutient les secteurs d’excellence du Cégep. 

Présenté en collaboration avec : Et le partenaire de services : 
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Source et renseignements :  

Julie Carignan     

Coordonnatrice de la Fondation du Cégep Garneau 

418 688-8310, poste 2561 - jcarignan@cegepgarneau.ca 


