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Bonjour à tous,
Il me fait grand plaisir de vous inviter au lancement de mon tout premier disque solo le 7 octobre
prochain à 17 h 00 au Conservatoire de musique de Montréal (4750, rue Henri-Julien). Intitulé
Night Chill, ce disque souligne mes années de collaboration avec des compositeurs talentueux
de partout au Canada dont Paul Frehner, Nicolas Gilbert, alcides lanza, Christien Ledroit et
Andrew Paul MacDonald. Alliant répertoire solo, musique mixte et musique de chambre, ce
disque permet de découvrir différentes facettes du marimba et d’explorer la richesse de ses
sonorités. J’ai été choyée tout au long de ce processus par la générosité, le talent et la créativité
de mes collaborateurs. J’aimerais entre autres souligner l’implication exceptionnelle de LouisPhilippe Marsolais au cor français, D’Arcy Philip Gray aux percussions, ainsi que François Houle à
la production, Carl Talbot au son et toute l’équipe du Studio Victor. Merci également à
Centredisques, le Conseil des Arts du Canada et Lowik Media pour leur support.
Au plaisir de vous voir au lancement!
Pour confirmer votre présence ou pour plus de renseignements, communiquez avec moi :
cmeuni@yahoo.com, (514) 808-1956
Au plaisir de vous y voir!
Catherine Meunier
Hello Everyone,
It is with great pleasure that I invite you to my first solo CD launch on October 7 at 5:00 PM at the
Conservatoire de musique de Montréal (4750, rue Henri-Julien). Entitled Night Chill, this CD is the
result of years of collaboration with talented Canadian composers Paul Frehner, Nicolas Gilbert,
alcides lanza, Christien Ledroit, and Andrew Paul MacDonald. Featuring solo repertoire as well as
mixed music and chamber music, you will discover, with this CD, many different aspects of the
marimba and be transported by the richness of its timbre. While working on this project, I was
blessed with the generosity, talent and creativity of many collaborators. I would like to mention
the exceptional dedication of horn player Louis-Philippe Marsolais, percussionist D’Arcy Gray, my
producer François Houle, sound engineer Carl Talbot and all the team at Studio Victor. A special
thanks also to Centrediscs, Canada Art Council and Lowik Media for their support.
To confirm your presence, or for more information, please contact me:
cmeuni@yahoo.com, (514) 808-1956
Hope to see you there!
Catherine Meunier

