À propos de Pierre Lessard
Compte plus de vingt ans d'expérience comme acteur et musicien. Il a étudié la musique
au Collège Vanier et à l'Université McGill, à Montréal: classique, jazz et improvisation. Sa
carrière l'a amené à se produire au Canada, aux États‐Unis ainsi qu'en Europe. Acteur,
musicien et compositeur, il se spécialise dans la création de spectacles destinés aux
enfants. Il a créé et participé à la création de plusieurs autres spectacles jeunesse.

Le Violon Dingue (description)
Ludique, éducatif, radicalement loufoque, Violon Dingue initie le public jeunesse aux
différents styles musicaux qu'emprunte le violon à travers les âges, les cultures et les
pays du monde.
Depuis sa création, Violon Dingue est un spectacle qui a été présenté avec succès plus
de 1000 fois, en français et anglais, au Québec au Canada comme en France, dans les
écoles les festivals, aussi bien que dans les municipalités et les maisons de la culture.
Des personnages extravagants et fascinants.
Au fil des continents, ces personnages nous transportent de la Chine ancestrale au
Mexique, du Spectrum de Montréal à la Place des Arts en passant par la planète Boïng
et la veillée traditionnelle chez Onézime...

Qu'est ce qu'ils en disent
Unique
« Le spectacle aurait pu durer 1 heure de plus ! La virtuosité, la diversité, la performance
de l'artiste, tout leur a plu ! A la fin, les élèves sont restés assis tant ils étaient pris par le
spectacle ! Y a‐t‐il un Violon Dingue 2 ? » Ecole Buissonnière

Créatif
« Bravo à l'artiste, à sa créativité et sa bonne organisation ! Les effets de surprise et la
mise en scène ont su plaire autant aux élèves qu'aux professeurs ! » École Arc‐En‐Ciel

Attachant
« Nous avons eu beaucoup de plaisir à présenter ce spectacle à nos élèves. Chapeau au
violoniste‐animateur, artiste accompli que nos élèves ont adoré. » L'École et les Arts

Captivant
« Bravo, excellent, très organisé, captivant, vivant, amusant, intéressant, fantastique, les
élèves se sont beaucoup amusés. Bravo encore ! » l'École St‐Edmond

Énergisant
« Monsieur Lessard déborde d'énergie, aussi bien comme acteur que comme violoniste
et il sait communiquer aux enfants

Performances passées
Iqaluit NU. CA
Yellowknife (Northern Arts & Cultural Centre)
La Baie (festival)
Chibougamo (tournée écoles)
Baie Comeau (festival)
Victoriaville région (tournée écoles)
N. Brunsuick (festival Acadien)
St Pierre et Miquelon
Saskatchewan (tournée écoles)
Gaspésie (festival Petite Vallée )
Nanaimo B.C. (maple sugar festival)
Alberta, Calgary (tournée écoles)
Fermont, Labrador (tournée écoles)
Domaine Forget (salle mus. classique
Maison Cult. Mtl nord (série)
Canmore festival (Alberta)
Winnipeg (festival du voyageur)
Festival Nouvelle France (Québec)
Saskatchewan (tournée écoles)
Toronto immersion (tournée écoles)
Ottawa folk Festival
Provence, Ardèche, Poitou tour,France

