
   
 

   
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Une représentation d'orgue au Zoo de Granby 
La Bach-Mobile du CIOC se déguise en animal 

  
GRANBY – Le Concours international d'orgue du Canada (CIOC), en collaboration avec le Zoo de Granby et le 

RCCO Organ Festival Canada Hamilton 2021, est fier d'annoncer le tournage au Zoo de Granby d’un spectacle 

d'orgue de Jean-Willy Kunz. « Le Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns (transcription pour orgue: 

Jean-Willy Kunz), sera interprété et filmé au zoo le 22 juin sur la Bach-Mobile du CIOC avec les visiteurs du zoo 

ayant la possibilité de regarder et d'écouter pendant que la performance est enregistrée. 

 

La Bach-Mobile est une remorque munie d’un orgue numérique, créée en automne 2020 grâce au financement 

du Conseil des arts de Montréal et conçue par la firme montréalaise DIX au carré. Cet instrument innovant 

permet de réinventer un concert d'orgue en sortant l'orgue de l'église et des salles de concert. L’instrument 

ressemble à un véritable orgue à tuyaux, avec un design moderne et accrocheur. Il utilise la technologie la plus 

récente pour faire vivre une expérience réellement authentique à notre public.  
 

                 
 

La performance sera présentée en première le 10 août dans le cadre du Festival RCCO 

(https://rccofestival2021.ca) et présentera différents endroits du zoo pour illustrer les animaux présents dans la 

pièce (p. ex. lions, tortues, éléphants, poules, etc.). De plus, entre chaque mouvement seront insérés des 

poèmes de Jack Prelutsky et des œuvres d'art fascinantes de Mary GrandPré. Suite au festival, le CIOC diffusera 

la performance sur ses plateformes numériques à l'automne 2021. 

 

Le Concours international d'orgue du Canada est un organisme à but non lucratif voué à la création 

d'événements et d'activités uniques qui mettent en valeur les talents d'organistes du monde entier. La promotion 

de l'importance culturelle des orgues, trésors patrimoniaux, grâce à la collaboration avec divers organismes du 

milieu de l'orgue, est au coeur de notre mission. 

 

Si la météo n'est pas favorable, l'horaire des tournages peut changer au 23/24 juin. 

 

Pour plus d’informations :  

Carly Gunther, Directrice de communications 

514 892 4318 
carly.gunther@ciocm.org  
www.ciocm.org   


