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Découvrir la chapelle et le musée autrement
Lancement de deux circuits d’interprétation audioguidés
Montréal, le 12 septembre 2013- Sites majeurs du patrimoine montréalais, le Musée MargueriteBourgeoys et la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours sont fiers d’annoncer le lancement de
deux circuits d’interprétation audioguidés. Offerts en français et en anglais, ces circuits
audioguidés permettent aux visiteurs de découvrir autrement la plus ancienne chapelle de
Montréal (1771) et le Musée Marguerite-Bourgeoys.
art  histoire  patrimoine
En parcourant la chapelle équipés d’un appareil multimédia, les visiteurs feront la rencontre de
personnages clés de son histoire et pourront écouter le récit fascinant de celle que l’on
surnomme la chapelle des marins. L’audioguide permet également de mieux apprécier la
décoration, l’architecture et les œuvres d’art de cette chapelle dont les origines remontent au
17e siècle. On peut même y entendre les belles mélodies de l’orgue Casavant fabriqué en 1910.
Le second circuit dans le musée invite les visiteurs à découvrir la vie de Marguerite Bourgeoys, le
quartier et le site Bonsecours, au fil d’une narration originale ponctuée de récits, de témoignages
et d’images exclusives.
La narration française est assurée par la comédienne Louise Proulx alors que June Wallack prête
sa voix à la narration anglaise.
L’Opus Click, un appareil multimédia
L’Opus Click est un appareil multimédia alliant le son et l’image grâce à son écran LCD. Il est
utilisé par plusieurs institutions prestigieuses dont le Palais des Papes à Avignon, le MoMA à
New York et The Baltimore Museum of Art. Le Musée Marguerite-Bourgeoys est le premier
musée montréalais à offrir l’Opus Click.
Renseignements :
Musée Marguerite-Bourgeoys | Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
Téléphone : 514-282-8670 poste 221
www.marguerite-bourgeoys.com/audioguide
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