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Moment de mémoire
Deschambault-Grondines, le 26 octobre 2016 - Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines propose, le 6 novembre prochain, l’événement Moment de mémoire. La musique, la
littérature et la photographie sont offertes aux spectateurs comme autant de pistes de
réflexion sur notre condition de mortel et notre besoin de consolation.
Nous sommes tous confrontés à cette grande énigme de la mort et personne n’en a percé le
secret. Si nous devons chacun pour soi accepter cette question sans réponse, nous pouvons
ensemble vivre nos questionnements. « Moment de mémoire » nous en fournit l’occasion.
Comme dit Réal D’Amours, responsable de la sélection des textes, « le silence est un souffle
partagé avec les morts; la musique et les mots sont une tentative de dialogue ».
Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines invite donc le grand public à partager ce
moment de recueillement sur des musiques de Bach, Fauré, Menegali, Reutter, Schumann et
sur les mots d’écrivains qui ont su dire notre inéluctable condition. Les photographies
projetées pour l’occasion sont celles d’Annette Viel, l’auteure de l’une des photographies
sélectionnées pour l’exposition Pose ta pierre qui était présentée au Vieux Presbytère de
Deschambault à l’été 2016. Cette musique, ces mots, ces images, ces silences nous parlent de
la vie, de la mort. Et ce faisant, ils nous rapprochent de ceux qu’on a perdus.
« Moment de mémoire » aura lieu le 6 novembre prochain à 16 heures en l’église de
Deschambault. Le prix d’entrée est de 10 $ et les billets seront en vente à la porte de l’église.
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Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines reçoit l’appui du ministère de la Culture et des
Communications du Québec et celui de la Municipalité de Deschambault-Grondines pour l’ensemble
de ses activités. Ce « Moment de mémoire » bénéficie du soutien de la Coopérative funéraire de la RiveNord.

