COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Pré-inscription pour assister à l’ouverture du Studio Bell, le
jour de la fête du Canada 2016
Les 500 premières personnes inscrites assisteront à l’ouverture du Studio Bell
(Calgary, AB — 15 juin 2016) Le Studio Bell, la maison du Centre national de musique, sera inauguré le
1er juillet 2016, jour de la fête du Canada, et les 500 premières personnes qui s’inscriront en ligne seront
invitées à participer à cette grande inauguration et à visiter les lieux en primeur, en plus de recevoir un
cadeau à leur arrivée. On peut s’inscrire en ligne dès maintenant en visitant boxoffice.studiobell.ca.
La fête du Canada au Studio Bell
Pour saluer la fête de notre pays ainsi que l’histoire de la musique au Canada, le principal partenaire
fondateur du Studio Bell, Bell Canada, est fier d’accueillir gratuitement le public le jour de la grande
ouverture, le 1er juillet, de 10 h à 17 h. À cette occasion, Le Studio Bell a prévu une programmation
spéciale avec des prestations d’artistes un peu partout dans l’édifice.
Qu’y a-t-il à découvrir au Studio Bell?
•

Un édifice de 160 000 pieds carrés à l’architecture inspirante qui rappelle la caisse de résonance
d’instruments de musique et qui s’inspire également des paysages de l’ouest canadien.

•

Des expositions sur cinq étages qui racontent l’histoire de la musique au Canada, des installations
interactives où les visiteurs peuvent mixer des pistes de musique, jouer de la guitare et même chanter
les grands succès de l’histoire de la musique canadienne.

•

Une collection d’instruments de musique et d’artefacts qui couvrent plus de 450 ans d’innovation et
de développement technologique – d’un virginal de 16e siècle au TONTO, l’un des plus imposants
synthétiseurs analogues au monde.

•

Une expérience audiovisuelle interactive sur les grandes chansons canadiennes et les particularités
régionales.

•

Trois panthéons de la musique canadienne avec artefacts et costumes de scène, dont un costume
moulant porté par le légendaire Hank Snow et la robe de mariée portée par k.d. lang lorsqu’elle a
accepté le Prix JUNO de l’artiste féminine la plus prometteuse en 1985.

La construction du Studio Bell a commencé au début de 2013 et ouvrira ses portes au public le jour de
la fête du Canada, première d’une série de célébrations qui auront lieu au cours des prochains mois. Les
derniers éléments architecturaux seront complétés en octobre 2016 et le Centre sera alors pleinement
opérationnel. Le coût total du Centre est de 191 millions de dollars et la campagne de financement a
permis de recueillir à ce jour plus de 130 millions de dollars.
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Admission
Le prix régulier d’entrée au Studio Bell sera de 18 $ pour les adultes, 14 $ pour les étudiants et les aînés,
11 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et l’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de trois ans. Billets
en prévente à compter du 15 juin.
Afin de remercier tous ceux qui nous soutiennent et de permettre aux amateurs de musique de nous
découvrir dès notre premier mois d’ouverture, le Studio Bell sera ouvert sept jours sur sept pendant tout
le mois de juillet. Par la suite, le Studio Bell prendra son horaire régulier, soit du mercredi au dimanche,
de 10 h à 17 h. Pour plus de renseignements sur les heures d’ouverture et les journées de fermeture
les jours fériés et pour se procurer des billets en prévente à compter du 15 juin, visitez studiobell.ca/
visit/?lang=fr.
On peut s’abonner en ligne au Studio Bell depuis le 1er juin 2016 en visitant studiobell.ca/
members/?lang=fr. L’abonnement au CNM permet d’accéder au Studio Bell en tout temps, tout en
apportant son soutien aux activités du Centre. Ceux qui s’abonneront entre le 1er et le 30 juin profiteront
d’un tarif spécial de 49 $ (58 $ après le 1er juillet) pour les adultes, de 38 $ (45 $ après le 1er juillet) pour
les étudiants et les aînés et de 94 $ (110 $ après le 1er juillet) pour une famille de quatre personnes.
Contribuez à la campagne de financement du CNM et apportez votre soutien à la musique canadienne en
visitant nmc.ca/donate/?lang=fr.
Le Studio Bell est situé au 850 4 Street SE, Calgary, AB, T2G 1R1. Les bureaux du CNM sont maintenant
situés au 300-851 4 Street SE, Calgary, AB, T2G 1P2.

À propos du Studio Bell
Le Studio Bell, qui héberge le Centre national de musique, est un nouvel édifice ultramoderne conçu
par Brad Cloepfil, d’Allied Works Architecture. Plaque tournante internationale de la musique et de la
technologie, le Studio Bell est le premier lieu culturel national consacré à la célébration de la musique
canadienne sous toutes ses formes. Plus qu’un musée, le Studio Bell est constitué de neuf tours
imbriquées à revêtement de terre cuite vernissée s’élevant au cœur du quartier East Village de Calgary. Cet
édifice de 160 000 pieds carrés abrite cinq étages d’expositions, une collection de plus de 2 000 artefacts,
instruments et équipements technologiques ainsi qu’une foule d’autres installations comme des studios
d’enregistrement, des ateliers, des salles de classe, une aire de réception et une salle de spectacle de 300
places. Pour plus d’information, visitez studiobell.ca/?lang=fr.

À propos du Centre national de musique
Le Centre national de musique est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du
renouveau par la musique. Le CNM préservera et célébrera l’histoire de la musique au Canada, et
inspirera une nouvelle génération de mélomanes par une programmation comprenant des activités
éducatives offertes sur place et dans les écoles, des spectacles, des activités d’incubation artistique et des
expositions. Pour en savoir plus, visitez nmc.ca/?lang=fr.
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*Le 29 juin, le CNM organise une rencontre à l’intention des représentants des médias qui comprendra une
cérémonie d’inauguration suivie d’une visite guidée des espaces d’exposition en compagnie de la haute
direction du CNM. L’accréditation des médias pour assister à l’ouverture du Studio Bell est en cours. Pour
soumettre une demande d’accréditation, visitez nmc.ca/studio-bell-media-accreditation.
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Contact pour les médias :
Julijana Capone | Centre national de musique
T 403.543.5123 | C 403.710-4758
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada
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