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GIRLS+ ROCK OTTAWA LANCE UN PROGRAMME DE PRÊT
D’ÉQUIPEMENT POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA MUSIQUE POUR LES
COMMUNAUTÉS MAL DESSERVIES.

OTTAWA, Le 9 juillet 2021 – La COVID-19 a eu un effet dévastateur sur
l’industrie de la musique. La majorité des spectacles en direct ayant été
annulés, tout comme plusieurs formes d’enseignement de la musique.
Cependant, nous avons besoin de la créativité et du sentiment de
connexion que la musique nous apporte, et ce, plus que jamais.
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L’académie GRO travaillera dans le but de fournir de l’éducation
musicale, de la formation et du développement professionnel par
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y compris :
● guitares

« L’Académie GRO permettra à notre communauté d’être créative, de

● guitares basses

développer des compétences en musique et des compétences de vie et

● batteries

de demeurer en contact durant ces temps difficiles », indique Tiffanie

● claviers

Tri, présidente de Girls+ Rock Ottawa.

● microphones
● systèmes de sonorisation

Le coût des instruments de musique et de l’équipement est un obstacle
majeur qui empêche la musique d’être accessible à tous. En facilitant
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l’accès aux instruments de musique et à l’équipement, et en accordant
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communautaire d’Ottawa.

« L’expression créative n’exige pas uniquement un accès à l’information
et à la formation, mais également les ressources et les outils
nécessaires pour que les artistes puissent développer leur pratique.
Nous sommes ravis de participer au programme de prêt d’équipement
et de soutenir Girl+ Rock, alors qu’elles encouragent la prochaine
génération d’artistes et de créateurs dans la région », indique
Cassandra Olsthoorn. Directrice exécutive du Réseau des arts d’Ottawa.

La communauté locale nous a aidés à enrichir notre collection grâce à
de généreux dons. Des sites de prêt d’équipement ont été mis sur pied
dans l’Est et dans l’Ouest d’Ottawa, au Centre des arts Shenkman et au
Centre des arts créatifs de Nepean, respectivement. Nous voulons
continuer à augmenter notre inventaire ainsi que le nombre de sites de
prêt afin d’avoir un plus grand impact dans la communauté d’Ottawa.
Cette initiative apportera un changement durable à Ottawa en
améliorant l’accès à la musique, la créativité, et le sentiment de
connexion.

« En tant que musicien, il est très important pour moi de soutenir les
autres qui sont en quête de musique. Il est plus important que jamais
de faciliter l’accès à la musique pour que tous les membres de la
communauté puissent tirer profit de cet exutoire créatif. Je suis
enchanté par ce nouveau programme et j’ai hâte de voir notre
prochaine génération de vedettes du rock! », indique le conseiller
municipal de la ville d’Ottawa, Matthew Luloff.

Girls+ Rock Ottawa
@GirlsRockOttawa
Le Réseau des arts
d’Ottawa
@ArtsNetOttawa
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– À PROPOS DE–

Girls+ Rock Ottawa est un organisme communautaire primé qui offre des occasions de développement
professionnel, de l’engagement communautaire et un soutien pour la défense des intérêts des filles, des
femmes et des personnes de divers genres pour les aider à obtenir un accès équitable à des occasions
en musique. En tant que lauréat du prix de bâtisseur communautaire de Centraide dans la catégorie
GenNext en 2018, l’organisme est un leader reconnu en ce qui a trait au renforcement de l’autonomie
par l’entremise de la musique et se consacre à la création d’une communauté inclusive où tous sont les
bienvenus.

Le Réseau des arts d’Ottawa est un organisme de service bilingue qui oriente les artistes, groupes
artistiques et travailleurs culturels d’Ottawa vers des programmes et des services qui font la promotion
de leur travail, suscitent la participation du public, partagent des ressources et offrent des occasions de
développement professionnel.

