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LA ROCK RÖÖM (Phase2): L’ENREGISTREMENT SONORE À NOTRE PORTÉE 

 

BASSIN, LE 10 MARS 2021 - La Maison des jeunes l’Hav-nir est fière d’annoncer la 2e phase 
de sa Rock Rööm, pièce de musique dédiée à l’apprentissage et la pratique de la musique 
chez les jeunes. Le projet initial a été réalisé au cours de l’année 2020 et inauguré en 
novembre 2020. Au moment du lancement de celle-ci, deux phases additionnelles ont été 
mises de l’avant. La phase de l’enregistrement audio et la phase des métiers connexes 
(sonorisation, éclairage, mise en scène et costumes).  

 

Nous sommes fiers de vous annoncer l’implantation de notre 2e phase. L’objectif de celle-
ci est d’offrir à la clientèle des jeunes de 12 à 17 ans des outils leur permettant 
d’enregistrer et de créer de la musique. De plus, nous avons ajouté des logiciels de 
création musicale assistée par ordinateur. Le député Joël Arseneau nous a grandement 
aidé dans l’obtention d’équipements à cet effet. Nous avons reçu une contribution de 
3 500 $ pour finaliser les achats de cette deuxième phase. Ordinateur portable, logiciels 
et accessoires viennent donc compléter les besoins afin de rendre l’enregistrement 
sonore à notre portée. 

 

La Maison des Jeunes l’Hav-nir a récemment repris ses rencontres inspirantes, nous 
sommes allés à la rencontre de Alaclair Ensemble à la salle de spectacle des Pas Perdus et 
nous avons reçu Phil G. Smith dans la Rock Rööm la semaine dernière.  

 

La Maison des Jeunes l’Hav-nir a pour vision de mettre de l’avant des projets culturels 
inspirants, afin de donner une voix aux jeunes. L’équipe de la Maison des jeunes l’Hav-nir 
est engagée à prendre soin du lien avec les jeunes dans le présent contexte de la 
pandémie. 
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Pour plus d’information : 

Rafaël De La Durantaye, Directeur 
info@havnir.org / havnir.org 


