LE MOULIN À MUSIQUE crée, produit et diffuse des spectacles musicaux pour le jeune public, à des
fins artistiques, éducatives et sociales. Depuis sa fondation en 1980, dix-neuf créations et
autant de médiations culturelles ont touchées plus de 150 000 jeunes et moins jeunes, dans les
écoles, garderies et salles de spectacles au Québec, au Canada et dans le monde. L’objectif du
MOULIN À MUSIQUE : éveiller la curiosité musicale des enfants en intégrant différentes disciplines
telles que le théâtre, les arts visuels et la danse.
Madame, Monsieur,
Depuis 34 saisons, LE MOULIN À MUSIQUE travaille pour et avec les enfants, toujours avec passion,
audace et rigueur. La qualité et l’originalité de son travail réjouissent son public et ont amené
l’organisme à la reconnaissance de ses pairs, tout comme des instances publiques. Le Conseil des
arts et des lettres du Québec, lors de notre dernière évaluation, nous a d’ailleurs attribué la
mention « Remarquable » pour notre impact auprès de notre public cible. Malgré tout, l’aide
financière des gouvernements se réduit, d’année en année, confrontant la direction à faire
constamment des choix délicats, fragilisant l’organisme et son personnel.
LE MOULIN À MUSIQUE a plus que jamais besoin de votre
soutien pour poursuivre ce qu’il fait de bien, soit offrir
aux enfants des spectacles musicaux et des ateliers de
création avec les artistes (médiations culturelles). Sous
la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, le
MOULIN À MUSIQUE travaille à favoriser la rencontre
entre le jeune spectateur et la musique, dans un esprit
de création, de découverte et d’échange. Elle se réalise
notamment par le biais du théâtre et les enfants sont
parfois invités à partager la scène avec des artistes
professionnels. La danse et les arts visuels sont
également des voies préconisées pour stimuler la
créativité. En fait, cette approche pédagogique unique,
consistant à fusionner différents médiums artistiques
pour faire découvrir la musique, dote l’organisme d’une
particularité peu commune au Canada.
Ce que nous apportons aux enfants est essentiel, pour eux, comme pour la société qu’ils bâtiront.
La musique amène des effets positifs sur le développement émotif, social et même neurologique
des enfants. Elle leur permet d’être plus concentrés et de mieux réussir à l’école, mais aussi de
s’ouvrir sur les autres, sur le monde, d’explorer leur imaginaire.
LE MOULIN À MUSIQUE compte sur vous! Votre don peut faire la différence et nous permettre de
poursuivre notre travail dans les meilleures conditions possibles. Ensemble, nous offrirons aux
enfants des spectacles musicaux pertinents et audacieux et des aventures collectives
enrichissantes. Aidez-nous à ce que la musique fasse partie de leur vie.
Dons en ligne : avec CanaDon, en vous rendant au www.moulinmusique.qc.ca.
Votre reçu vous sera automatiquement délivré par courriel, peu importe le montant.
Dons par la poste : chèque libellé au nom du Moulin à Musique, à l’adresse suivante :
LE MOULIN A MUSIQUE, 5350 rue Lafond, Montréal (Qc), Canada, H1X 2X2

Organisme de bienfaisance enregistré, un reçu pour fin d’impôt vous sera émis.
Au plaisir de vous compter parmis nos donateurs,
L’équipe du Moulin à musique
Marie-Hélène da Silva
Directrice
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