
 
Hommage à Glenn Gould  

au Centre culturel canadien à Paris 
 

 
PARIS, le 21 août 2002 - Pour souligner le 20e anniversaire de décès du pianiste Glenn Gould, le Centre culturel 
canadien à Paris propose du 15 au 19 octobre 2002, Hommage à Glenn Gould : un parcours éclectique de ce 
que fut la carrière du musicien canadien né à Toronto le 25 septembre 1932 et décédé le 4 octobre 1982. Une 
exposition précédera l'événement à compter du 1er octobre. 
 
Un volet de cet hommage s'attarde plus particulièrement aux échanges épistolaires de Gould, avec la présentation 
les mardi 15, jeudi 17 et samedi 19 octobre 2002 à 19h30 de, Je vous écris du Canada… signé : Glenn Gould. 
Une correspondance à portée littéraire et musicale, avec les comédiens canadiens Monique Mercure et Edgar 
Fruitier, accompagnés du pianiste Enguerrand - Friedrich Lühl.  
Mise en espace et choix des lettres : Ghyslaine Guertin, professeure de philosophie au Collège Édouard-
Montpetit à Montréal, professeure associée à la Faculté de musique de l'Université de Montréal et chercheure 
associée à l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France/CNRS Paris. 
 
Les mercredi 16 et vendredi 18 octobre 2002 à 19h30, les comédiens Maxence Mailfort, Pierre-Yves Massip, 
Antoine Campo et Loïc Massicot donneront une lecture publique de la pièce Glenn de l'auteur canadien David 
Young, adaptée en français par Maxence Mailfort et mise en espace par Maxence Mailfort et Antoine 
Campo. 
 
Deux communications seront proposées au public les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2002 à 17h00 avec 
respectivement, Shakespeare, Gould et Stratford-sur-Avon par Thérèse Salviat (productrice radio) et Glenn 
Gould écrivain : lettres et documentaires radiophoniques par Ghyslaine Guertin. 
 
L'exposition Aspects de Glenn Gould - Expo 2002 conçue et réalisée par Thérèse Salviat, sera ouverte au 
public du 1er au 19 octobre 2002. Une exposition constituée d'archives documentaires et sonores évoquant la 
carrière du pianiste.  
 
Enfin, dans le cadre de l'Hommage, paraîtra le recueil de témoignages et de textes sur Glenn Gould réalisé par 
Martin Fournier en collaboration avec le Centre culturel canadien : Glenn Gould vu par…, dont des 
exemplaires seront disponibles en consultation, au centre de documentation du CCC. 
 
Tous les événements auront lieu au Centre culturel canadien à Paris et seront gratuits.       
 
Les salles d'exposition sont ouvertes  les mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 18h00, le jeudi de 10h00 
à 21h00 et le samedi de 14h00 à 18h00. 
 
Le nombre de places étant limitées pour les représentations de Glenn et Je vous écris du Canada… signé : 
Glenn Gould, prière de réserver par téléphone au 01 44 43 24 94. 

 
 
 
Contact presse-médias : Michel Neault 
Téléphone :  01 49 83 79 73 
Télécopieur :  01 44 43 21 99 
Courriel :   octobreccc@free.fr 
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