
Le Centre national de musique célèbre la Journée Bell 
Cause pour la cause
Programmation jumelant santé mentale et musique tout au 
long de la journée au Studio Bell et un concert en soirée avec 
l’ambassadeur de Bell Cause pour la cause Séan McCann

(11 janvier, 2017 — Calgary AB) Le Centre national de musique (CNM) a annoncé aujourd’hui qu’une 
programmation d’une journée entière, axée sur la santé mentale et la musique, sera présentée au Studio 
Bell le 25 janvier prochain, lors de la Journée Bell Cause pour la cause.

La programmation du CNM contribuera à la conversation nationale sur la santé mentale qui se tiendra 
au cours de cette journée. Les activités comprendront une exposition sur la santé mentale à laquelle 
participeront des partenaires communautaires régionaux, un déjeuner-causerie sur la thérapie musicale 
avec la thérapeute de renom Jennifer Buchanan et, en soirée, un concert de Séan McCann, compositeur-
interprète, ambassadeur de Bell Cause pour la cause et promoteur de la sensibilisation à la santé mentale.

« La puissance de la musique pour explorer, traiter et combattre la stigmatisation 
entourant la maladie mentale est indéniable. Le Centre national de musique 
est fier de collaborer avec Bell Cause pour la cause et plusieurs partenaires 
communautaires afin de prendre part à cette importante discussion nationale, 
a déclaré Andrew Mosker, président et chef de la direction du CNM. Nous 
sommes ravis également d’accueillir Séan McCann en tant qu’artiste en 
résidence et sommes impatients de l’entendre partager avec nous sa musique et 
certaines de ses histoires inspirantes le 25 janvier. »

L’ensemble de la programmation de jour sera compris dans le droit d’entrée au Studio Bell lors de la 
Journée Bell Cause pour la cause. Des partenaires communautaires partageront de l’information sur 
leurs services en santé mentale. Ils seront présents au square Musique du Canada, qui est situé au 
rez-de-chaussée du Studio Bell et auquel le public a accès gratuitement. Le Calgary Counselling Centre, 
l’Association canadienne pour la santé mentale – région de Calgary, Guitares pour Vets Canada, et la 
Commission de la santé mentale du Canada figurent parmi les partenaires qui participeront à cette journée.

À 19 h, Séan McCann offrira un concert de 90 minutes dans lequel il présentera les histoires qui ont 
inspiré ses chansons, un aperçu de sa récente résidence d’artiste, et sa musique extraordinaire. « 
Je crois que la musique est un remède puissant et qu’une chanson peut vous sauver la vie. J’ai très 
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hâte de monter sur la scène du Studio Bell lors de la Journée Bell Cause pour la cause », a déclaré 
Séan. Les billets seront offerts gratuitement dès aujourd’hui à compter de 11 h (HR) sur le site                 
studiobell.ca/event/seanmccann.

« L’équipe Bell Cause pour la cause est fière de collaborer avec le Centre national 
de musique et Séan McCann pour célébrer la Journée Bell Cause pour la cause 
à Calgary, a indiqué Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. 
Présenter les pouvoirs thérapeutiques et de guérison de la musique au profit de 
ceux qui sont aux prises avec la maladie mentale est une merveilleuse façon de 
participer à la conversation sur la santé mentale lors de la Journée Bell Cause 
pour la cause. »

Horaire de programmation de la Journée Bell Cause pour la cause au Studio Bell

10 h à 17 h Ouverture au public et à la communauté – kiosques dans le square Musique du Canada 
11 h à 17 h Visites publiques des expositions du CNM 
12 h à 13 h Séance avec la thérapeute musicale de renom Jennifer Buchanan 
14 h à 15 h Visite du centre en compagnie du président du CNM, qui mettra en lumière le pouvoir 

thérapeutique et restaurateur de la musique 
15 h à 15 h 30 Présentation au Kimball Theatre : pourquoi la musique provoque-t-elle en nous des 

émotions?
19 h à 20 h 30 Le CNM et Bell Cause pour la cause présentent Séan McCann (entrée à compter de 18 h 

30)

Pour connaître les détails des activités de la journée cliquez ici.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 25 janvier

Le 25 janvier, Bell versera pour chacune des interactions suivantes 5 cents au profit de programmes 
canadiens en santé mentale, sans frais pour les participants :

• Chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain ou mobile effectué par les clients de Bell 
Canada et de Bell Aliant

• Twitter : chaque tweet utilisant le mot-clic #BellCause 
• Facebook : chaque visionnement de la vidéo officielle de la Journée Bell Cause pour la cause sur 

Facebook.com/BellCausePourLaCause
• Instagram : chaque publication utilisant le mot-clic #BellCause 
• Snapchat : chaque utilisation du géofiltre Bell Cause pour la cause

En 2016, la Journée Bell Cause pour la cause a établi de nouveaux records, alors que 125,9 millions de 
messages de soutien ont été envoyés. Cette participation a fait croître le financement de Bell à l’égard de 
la santé mentale au Canada de 6 295 764,75 $. Le mot-clic #BellLetsTalk a été le plus utilisé au pays sur 
Twitter pour l’ensemble de 2016, et le plus utilisé à l’échelle mondiale lors de la Journée Bell Cause pour la 
cause.
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Contact pour les médias :

Julijana Capone, coordonnatrice de la publicité 
Centre national de musique 
T 403.543.5123 | C 403.710.4758 
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada

  À propos de Studio Bell  

Le Studio Bell, qui abrite le Centre national de musique, est un nouvel édifice de pointe conçu par Brad 
Cloepfil du cabinet Allied Works Architecture. Centre international de musique et de technologie, le Studio 
Bell est la première institution culturelle nationale du genre à célébrer la musique sous toutes ses formes 
au Canada. Bien plus qu’un musée, le Studio Bell est un édifice situé au cœur du quartier East Village 
de Calgary, et composé de neuf tours entrelacées et drapées de terre cuite émaillée. D’une superficie 
de 160 000 pieds carrés, l’édifice comprend des espaces d’exposition sur cinq étages, une collection 
d’artéfacts de plus de 2 000 pièces, des instruments de musique et des technologies musicales, ainsi 
que d’autres caractéristiques, dont des installations d’enregistrement, des salles de cours et d’ateliers, 
une aire pour les événements et une salle de spectacle de 300 places. Pour en savoir plus, visitez              
studiobell.ca.

  À propos du Centre national de musique  

Le Centre national de musique (CNM) est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du 
renouveau par la musique. Le CNM préserve et célèbre la culture musicale canadienne et inspire une 
nouvelle génération de passionnés de musique à l’aide d’activités comprenant des programmes de 
formation, des prestations, des incubations d’artiste et des expositions sur place et ailleurs. Pour en savoir 
plus, visitez le site Web nmc.ca.

  À propos de Bell Cause pour la cause  

L’initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale par des campagnes nationales 
de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un 
important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail 
de la part de Bell 

Pour en savoir plus sur la campagne Bell Cause pour la cause et télécharger la trousse d’information Bell 
Cause pour la cause qui vous aidera à lancer la conversation, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

  À propos de Séan McCann  

Natif de Terre-Neuve, le compositeur-interprète Séan McCann a atteint une renommée internationale 
en tant que membre fondateur du groupe Great Big Sea. Après avoir vendu des millions d’albums, écrit 
d’innombrables chansons à succès et réalisé des tournées record à travers le monde, Séan McCann a 
décidé de voler de ses propres ailes. Son plus récent disque, Help Your Self, qui a été produit par Joel 
Plaskett, relate sa lutte contre les problèmes de dépendance à l’alcool et témoigne de façon exemplaire de 
la manière dont ses chansons lui ont permis d’exorciser ses démons intérieurs et d’aller de l’avant. Séan 
cherche à aider ceux qui souffrent de dépendance et de maladie mentale à utiliser la musique pour trouver 
leur propre liberté.
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