
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate 
  
 

 
 
 

SOUTENEZ LA QUINCAILLERIE MUSICALE D’ARIANE DESLIONS POUR  GARNIR LE COFFRE À 
OUTILS DES TOUT-PETITS! 

 
Sherbrooke, 10 mai 2017 ― Ariane DesLions - finaliste pour le Prix Relève 2016 du Conseil de la 
Culture de l’Estrie - prépare la sortie de l’album Ma Quincaillerie Musicale (disponible à la rentrée 
2017) et de son spectacle du même nom qui sera d’abord présenté en France cet été. Les familles 
sont invitées à précommander l’album via la plateforme de socio-financement LaRucheEstrie.com 
qui sera en ligne dès le début juin pour soutenir les frais de création, en échange de contreparties 
bien colorées qui conviendront à tous les bricoleurs, qu’ils soient petits ou grands, tels que des 
plans de bricolages musicaux, des contes sonorisés (sur mesure), des performances musicales à 
domiciles et bien plus encore. 

 
SA QUINCAILLERIE FAVORISE L’ÉVEIL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Soutenue par une commandite en matériaux de la Quincaillerie Parent Home Hardware, 
l’auteure-compositrice-interprète a développé des instruments de musique à partir d'objets 
recyclés, comme des bouteilles et des tuyaux. Par la création de ces instruments, la 
« fabricoleuse » encourage la démocratisation de la musique en rappelant son accessibilité partout 
autour de nous et en invitant les enfants à explorer les sonorités qui se cachent dans les objets de 
leur quotidien. Une approche novatrice pour valoriser la dimension créative qu’il y a en chacun de 
nous et qui nous permet de fabriquer nos propres sons à partir des ressources qui nous entourent.  
 

« C’est rare qu’on voit les enfants aussi captivés. Elle est une communicatrice experte 
auprès du jeune public ! » Louis Hamelin, écrivain et papa. 

   
LA « FABRICOLEUSE » MUSICIENNE ET MÉDIATRICE CULTURELLE  
Dans l’album qui se prépare, l’artiste engage un dialogue créatif avec les enfants pour les éveiller 
aux réalités sociales et multiculturelles, avec l'évocation de thèmes audacieux et rarement abordés 
dans la chanson jeunesse tels que l’immigration, la séparation des parents et la gestion de nos 
émotions. Avec son directeur musical et musicien-accompagnateur, Simon Bergeron (Cirque du 
Soleil, Nicola Ciccone, Martine St-Clair) et son metteur en scène, Stéphane Baillargeon (Omaterra), 
Ariane DesLions, originaire de Sherbrooke et travailleuse sociale de formation, s’entoure d’une 
équipe de professionnels de la région pour « fabricoler » sa Quincaillerie Musicale et livrer des 
chansons engagées qui abordent les enjeux sociaux de l’heure afin de garnir le coffre à outils des 
enfants en les outillant à développer des solutions créatives pour faire face aux obstacles de la vie.  
 
DES SONS QUI VOYAGENT LOIN 
Le spectacle Ma Quincaillerie Musicale, qui bénéficie de l'appui de LOJIQ, du CALQ et de la Ville 
de Sherbrooke, sera présenté au Québec à compter du mois d’août 2017 lors du Festival des 
traditions du monde de Sherbrooke et en octobre à la Salle Le Tremplin de Sherbrooke. D’ici là, 
Ariane DesLions, Simon Bergeron et leur Quincaillerie Musicale s'envoleront en juin pour une 
tournée en France. Ce sera là l’occasion rêvée de partager avec les professionnels européens de la 
petite enfance son approche pédagogique novatrice. 
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Pour plus d'information : Ariane DesLions -  arianedeslions@gmail.com - 819-452-2791  
ou visitez le site : www.arianedeslions.com  


