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•  OBTENEZ 20 % DE RABAIS à l’achat de 3 CONCERTS et plus  
lors de la même transaction.

•  PROFITEZ de 20 % DE RABAIS pendant 1 AN sur vos autres achats.

•  BÉNÉFICIEZ de la prévente Privilège premières places pour  
les nouveaux concerts mis en vente pendant l’année.

•  APPRÉCIEZ tous les avantages et privilèges exclusifs aux abonnés.

Ces avantages s’appliquent sur les concerts présentés par le Palais Montcalm — Maison de la musique. 
Rabais applicable pendant 1 an à partir de la date d’achat initiale du Carnet. Les préventes sont  
annoncées par courriel uniquement. 

LE CARNET DU PALAIS

ÉCONOMISEZ

À L’ANNÉE
20%

    2

Faites vite, quantités limitées ! 
 S’applique aux concerts présentés  

par le Palais Montcalm — Maison de la musique.

OFFREZ LA 
CARTE-CADEAU !

Disponible à la billetterie  
et au palaismontcalm.ca



SALLE 
RAOUL-JOBIN
meilleur son • meilleure salle LA SÉLECTION 

RADIO-CANADA

Depuis sa réouverture en 2007, la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm 
a accueilli les plus grands noms de la musique au cœur du Vieux-Québec. 
Reconnue mondialement pour l’excellence de son acoustique ainsi que la 
beauté de son architecture, elle offre aux spectateurs un décor à couper 
le souffle avec son grand orgue et ses boiseries. La salle Raoul-Jobin est 
sans contredit un lieu idéal pour apprécier tous les types de concerts et 
de spectacles, faisant d’elle un véritable temple de la musique.
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RICK WAKEMAN
La tournée Grumpy Old Rock Star
Vendredi 27 sept.  20 h  

Le claviériste et compositeur britannique Rick 
Wakeman propose un voyage bien personnel au cœur 
de ses récents albums Piano Odyssey ( 2018 ) et Piano 
Portraits ( 2017 ), où il plonge dans un univers musical 
qui va du classique à la pop, en passant par le rock des 
David Bowie, Yes et Beatles. Après une carrière solo 
prolifique — il compte plusieurs dizaines d’albums à son 
actif — et la composition de musiques pour plusieurs 
films, celui qui s’est fait connaître avec sa fameuse cape 
au sein des groupes Strawbs et Yes est un artiste et 
raconteur coloré. promettant ainsi une soirée teintée 
d’humour et d’anecdotes originales.

Forfaits VIP disponibles. 
Ce concert n’est pas admissible au Carnet du Palais  
et autres rabais.

56
 $
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JOHN MEDESKI’S MAD SKILLET
Mardi 17 sept.  20 h  

C’est sous l’impulsion du claviériste et compositeur John 
Medeski ( Medeski, Martin and Wood ) que l’éclaté groupe 
Mad Skillet a vu le jour en 2015 à la Nouvelle-Orléans. 
Avec les excellents Will Bernard ( guitare ), Kirk Joseph 
( sousaphone ) et Terence Higgings ( batterie ), l’ensemble 
fait vivre un répertoire original dans les univers infinis du 
funk, du jazz, du blues, du rock psychédélique et du R’n’B. 
Avec sa solide section rythmique, le Mad Skillet offre un 
véritable festin musical où virtuosité et créativité font 
bon ménage.

65
 $
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THE CINEMATIC ORCHESTRA
To Believe
Vendredi 8 nov.  20 h  

The Cinematic Orchestra revient sous les projecteurs 
après une longue absence. Bien que le groupe britannique 
ait participé à différents projets ces dernières années, 
il aura fallu attendre plus d’une décennie avant qu’il 
ne reprenne la route avec un nouvel album studio, To 
Believe ( 2019 ). Grace à son unique mélange de jazz et de 
musique électronique, la troupe de Jason Swinscoe s’est 
produite sur les plus prestigieuses scènes du monde, a 
collaboré avec une foule d’artistes, dont Patrick Watson 
et Fontella Bass, en plus de vendre des centaines de 
milliers d’albums. Encensée par la critique, la musique de 
l’ensemble a été mise en vedette dans des séries et films 
comme One Tree Hill, Orange Is The New Black, Theory 
Of Everything et This Is Us.

66
 $

SALLE RAOUL-JOBIN  |  meilleur son • meilleure salle

ANGÈLE DUBEAU ET LA PIETÀ
Pulsations
Samedi 9 nov.  20 h  

Deux ans après avoir enregistré son album Ovation au 
Palais Montcalm, la violoniste Angèle Dubeau revient 
à Québec avec les musiciennes de La Pietà pour faire 
vibrer les mélodies des plus célèbres compositeurs néo-
classiques de notre temps, dont Max Richter, Ólafur 
Arnalds, Ludovico Einaudi, Johann Johannsson, Yann 
Tiersen et Jean-Michel Blais. Accompagnée de son fidèle 
violon Stradivarius, celle qui a vendu plus de 600 000 
albums en carrière et récolté de nombreux prix fera une 
rare sortie depuis sa tournée Pour une dernière fois, 
dans un concert qui ira droit au cœur.

55
 $
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DANIEL THOUIN, ALAIN CARON,  
PAUL BROCHU, YANNICK RIEU,  
CORAL EGAN
Light as a Snowflake
Jeudi 3 oct.  20 h  

La crème des jazzmen québécois se réunit autour d’une 
des grandes œuvres du groupe Return to Forever ( Chick 
Corea ). Daniel Thouin, Alain Caron, Yannick Rieu, Paul 
Brochu et Coral Egan font revivre les airs du classique 
Light as a Feather ( 1973 ), qui fusionne le jazz et les 
musiques latines. Des pièces comme « 500 Miles High », 
« Captain Marvel » et bien sûr « Spain » font partie des 
classiques interprétés par ce super groupe. Découvrez 
ou redécouvrez une musique de haut niveau qui a 
traversé le temps et marqué l’imaginaire.

45
 $
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SALLE RAOUL-JOBIN  |  meilleur son • meilleure salle

Jeudi 21 nov. — COMPLET 
Vendredi 22 nov. — SUPPLÉMENTAIRE 20 h  
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FORMIDABLE ! 
Aznavour, l’histoire d’une légende
Vendredi 15 nov.  20 h  

Entouré de cinq musiciens, le chanteur et comédien 
Jules Grison incarne, vit et vibre au rythme de la 
musique de Charles Aznavour. Proposant un plongeon 
dans les rues de Paris au temps de La Bohème, il fait 
redécouvrir l’incroyable carrière du « Sinatra français » 
par l’entremise de ses chansons aujourd’hui immortelles.

Un spectacle dans la plus pure tradition de la grande 
chanson française mis en scène par Gil Marsalla, le 
même qui a signé Piaf ! Le spectacle.

67
 $

Concert-événementConcert-événement
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Concerto
orchestra
for group and

de Jon Lord

5 0 e  A N N I V E R S A I R E

E N  G R A N D E  P R E M I È R E  C A N A D I E N N E

L’O RC H ESTRE SYM PH O N IQU E  
D E QU É B EC

S O U S  L A  D I R E C T I O N  D E 

PAU L MAN N
AV E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  T R È S  S P É C I A L E  D E 

B RU C E DIC KI N SO N
E T  D U 

PAU L D ES LAU RI E RS BAN D

Créé en 1969 avec Deep Purple et le Royal Philarmonic 
Orchestra de Londres, le Concerto for group and 
Orchestra de Jon Lord met en scène un groupe rock et 
un orchestre qui s’opposent avant d’unir leurs forces. 
Cette œuvre novatrice, qui fascine les mélomanes 
depuis 50 ans, est présentée pour la première fois au 
Canada avec une distribution exceptionnelle.

Ce concert n’est pas admissible au Carnet du Palais  
et autres rabais.
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THE PINEAPPLE THIEF
AVEC GAVIN HARRISON
Dissolution
Mardi 26 nov.  20 h  

Groupe-phare du rock progressif moderne, The 
Pineapple Thief, piloté par le chanteur et guitariste 
Bruce Soord, compte désormais le batteur virtuose 
Gavin Harrison ( King Crimson, Porcupine Tree ) dans 
ses rangs. Propulsé au sein des meilleurs représentants 
de l’art rock avec Your Wilderness ( 2016 ), le quatuor a 
atteint de nouveaux sommets avec le récent Dissolution 
( 2018 ), album acclamé autant par les fans que par la 
critique. Une première halte au Palais Montcalm pour 
The Pineapple Thief, un incontournable pour tous les 
amateurs du genre.

59
 $

THE LOST FINGERS  
ET JOHN JORGENSON
La Caravane des Fêtes
Samedi 30 nov.  20 h  

Vous n’aurez jamais entendu chanter Noël de cette façon ! 
Après le lancement des albums Christmas Caravan 
( 2016 ), Coconut Christmas ( 2017 ) et Worldwide 
Christmas ( 2018 ), les Lost Fingers présenteront 
sur scène les meilleurs classiques et de sublimes 
découvertes réarrangés de manière tantôt sophistiquée, 
tantôt déjantée. Pour ce spectacle unique, le quartet 
accueillera le musicien-réalisateur multi-instrumentiste 
de renommée mondiale, gagnant de plusieurs prix 
Grammy, John Jorgenson ( Elton John, Pavaroti, Desert 
Rose Band ), ainsi que d’autres invités. Le virtuose 
accompagnera le groupe aux guitares, au saxophone, à 
la clarinette, au bouzouki, à l’orgue, à la mandoline et au 
chant.

42
 $

SCOTT ROSS : 30 ANS DÉJÀ
Les Dimanches de l’orgue
Dimanche 1er déc.  15 h  

Le musicien de génie Scott Ross continue, trente ans 
après son décès prématuré, d’être une référence de 
premier ordre dans l’interprétation des œuvres pour 
clavecin de Bach, de Rameau, de Scarlatti et de tant 
d’autres. Afin de lui rendre hommage, l’animatrice 
et claveciniste Catherine Perrin se joindra à quatre 
musiciens d’exception pour faire résonner quatre 
clavecins et le grand orgue Casavant.

C’est sous l’instigation de Richard Paré, professeur 
d’orgue, de clavecin et de musique ancienne de la 
Faculté de musique de l’Université Laval et organiste en 
résidence au Palais Montcalm — Maison de la Musique, 
que ce concert sera présenté.

32
 $
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YANNICK NÉZET-SÉGUIN  
ET JOYCE DIDONATO
Dimanche 8 déc.  16 h  
Mezzo-soprano assoluta de notre époque, l’Américaine 
Joyce DiDonato — qui s’attire les commentaires les plus 
élogieux partout où elle se produit, non seulement en 
raison de sa virtuosité mais aussi de sa personnalité 
attachante — se joindra à Yannick Nézet-Séguin, l’un 
des musiciens les plus brillants du Québec qui troquera, 
le temps d’un rare concert, la baguette pour le piano. 
Ils effectueront pour nous l’un des plus bouleversants 
périples musicaux, le poignant Voyage d’hiver de 
Schubert.
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LES RHAPSODES
Cuivres et orgue pour Noël 
Samedi 14 déc.  19 h 30  
Cuivres et orgue se joindront aux voix des Rhapsodes 
pour un feu d’artifice musical. De Handel à Bing Crosby, 
le chœur interprétera certains des plus beaux airs de 
Noël, dont un choix d’arrangements rendus célèbres 
par le Canadian Brass, ainsi que des chants inspirés des 
Noëls populaires qui ont bercé l’enfance de plusieurs.

Pour l’occasion, Trent Sanheim ( trompette ), Guillaume 
Damour ( trompette ), Guy Carmichael ( cor ), Denis 
Bernier ( trombone ), Lance Nagels ( tuba ) et Dominique 
Gagnon ( orgue ) se joindront au chœur, le tout sous la 
direction de David Rompré.

34
 $
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D’ORGUE EN ORGUE
Circuit pédestre à la découverte  
des grandes orgues du Vieux-Québec  
Dimanche 29 sept.  13 h  G

R
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Pour une cinquième année, nous vous proposons 
un circuit pédestre vous permettant de découvrir 
les grandes orgues du Vieux-Québec. Cette fois, les 
amateurs et les curieux pourront apprécier le son des 
instruments de l’impressionnante Basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec et de la magnifique salle Raoul-
Jobin du Palais Montcalm.

Réservation requise au palaismontcalm.ca à partir du 
19 août.

SALLE RAOUL-JOBIN  |  meilleur son • meilleure salle



  

MØZART EN SCANDINAVIE
Samedi 5 oct.  14 h  

La charismatique chef Mélanie Léonard communique sa 
passion à travers des œuvres issues de la Scandinavie. 
De la Valse triste de Sibelius à la Suite Holberg de Grieg, 
en passant par la Petite suite pour orchestre à cordes 
de Nielsen, un admirateur invétéré de Mozart, venez 
savourer la musique aux couleurs chatoyantes des 
compositeurs nordiques.

Au programme : Mozart, Nielsen, Sibelius, Grieg

50
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TINO FLAUTINO, UN CONTE MUSICAL
Samedi 8 fév.  14 h   

Rencontrez l’alter ego du flûtiste et chef Maurice 
Steger, le prince Tino Flautino, pour vivre des aventures 
musicales dans un monde imaginaire où les facéties 
du personnage font rire et rêver. Le comédien Renaud 
Paradis se joindra aux Violons du Roy dans le cadre de 
cette lumineuse production.

Au programme : Vivaldi, Mozart, Sammartini

50
 $

PENTAÈDRE, DU VENT DANS LES CORDES
Dimanche 15 mars  14 h  
La clarinette, le hautbois, le basson, la flûte et le cor 
de l’ensemble Pentaèdre seront les vedettes de ce 
programme qui ajoute aux multiples nuances des cordes 
la vaste palette sonore des instruments à vent. Grand 
ami des Violons du Roy et communicateur hors pair, 
Mathieu Lussier assurera la direction musicale de ce 
concert haut en couleurs.

Au programme : Vivaldi, Holst, Reger, Finzi, Lussier

50
 $

SÉRIE
VIVALDI,
MOZART
ET CIE

Tout a été pensé afain de faire de ces trois concerts des occasions 
idéales de savourer des œuvres choisies pour leur capacité à émouvoir 
les publics de tous âges, peu importe qu’ils découvrent ou apprécient 
déjà l’art de Vivaldi, de Mozart et de tant d’autres, un peu, beaucoup, 
passionnément!
Chaque concert, gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un 
adulte, sera suivi d’une causerie avec les artistes, qui répondront aux 
questions et aux commentaires du public.
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ALAIN LEFÈVRE JOUE L’« EMPEREUR »
Mercredi 9 oct.  19 h 30  
C’est dans une atmosphère de guerre napoléonienne 
que Beethoven composa l’Empereur, son ultime 
concerto, œuvre qu’interprétera le pianiste Alain Lefèvre 
sous la direction de Julien Masmondet. L’Orchestre 
symphonique de Québec proposera également Le Songe 
d’une nuit d’été de Mendelssohn, avec sa célèbre marche 
nuptiale.
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ACCENT FRANÇAIS D’AMÉRIQUE
Mercredi 29 janv.  19 h 30  
Le Palais Montcalm se transformera en un carrousel 
de musique parisienne pour accueillir l’Américain Noah 
Bendix-Balgley, premier violon solo de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. Un programme qui permettra 
d’apprécier le son français d’Amérique qui caractérise 
l’Orchestre. Fabien Gabel explorera fièrement cette 
couleur lors de ce concert consacré à la musique de 
Ravel, Dutilleux, Roussel, Duparc et Chausson.

LA 40E DE MOZART
Mercredi 29 avr.  19 h 30  

Qualifié de « remarquable » par la critique, le violoncelliste 
soliste de l’OSQ, Blair Lofgren, est reconnu aussi pour 
son jeu étincelant. Grâce à lui prendra vie le mélancolique 
et passionné Concerto pour violoncelle d’Elgar. Sous la 
direction du chef Fabien Gabel, les amateurs pourront 
également apprécier la célébrissime Symphonie n° 40 de 
Mozart.

L’ORCHESTRE 
AU PALAIS

PRÉLUDES

Dès 18 h 30, venez assister aux préludes de l’Orchestre présentés dans 
la salle Raoul-Jobin. Animées par Fabien Gabel et Jean Letarte, ou 
par Benjamin René, ces rencontres sont l’occasion d’approfondir la 
démarche de création des compositeurs et de poser un regard éclairé 
sur le contexte historique des œuvres au programme.

57
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BOURASSA, DONATO,  
LOZANO, TANGUAY
Re : Bill Evans
Vendredi 4 oct.  20 h  

Les excellents François Bourassa ( piano ), Michel Donato 
( contrebasse ), Frank Lozano ( saxophone ) et Pierre 
Tanguay ( batterie ) puisent dans leur vécu collectif pour 
interpréter le riche répertoire du pianiste Bill Evans. 
En guise d’hommage, ils reprennent les classiques du 
jazzman 30 ans après sa disparition avec des airs swing, 
bop, cool et des ballades.

35
 $

MARTIN SIMPSON
Samedi 5 oct.  20 h  

Après 35 ans de carrière, Martin Simpson est au sommet 
de sa forme. Avec ses interprétations à la guitare 
acoustique et à la guitare slide, il transforme les airs 
traditionnels britanniques, afro-américains et américains 
en de véritables chefs-d’œuvre. En plus d’avoir collaboré 
avec Richard Thompson, Jackson Browne et autres 
Steve Miller, Martin Simpson a remporté de multiples 
prix aux BBC Radio 2 Folk Awards, dont celui du Musicien 
de l’année. Un artiste aussi imprévisible que raffiné.

35
 $

SALLE 
D’YOUVILLE
intime • chaleureuse • unique
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JEFFREY PITON
Jeudi 10 oct.  20 h  

Avec sa voix claire et chaleureuse, l’auteur-compositeur-
interprète montréalais Jeffrey Piton nous fait découvrir 
le côté doux et tendre de l’indie-folk. De retour avec 
Blind, son tout premier album en anglais co-réalisé avec 
David Laflèche et Connor Seidel ( Charlotte Cardin, 
Matt Holubowski, Soran ), il se dévoile majestueusement 
chanson après chanson avec une musique qui laisse 
toute la place à son talent unique, découvert en 2013 à 
l’émission La Voix.

32
 $
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SKYE CONSORT ET EMMA BJÖRLING
Vendredi 8 nov.  20 h  

La rencontre inattendue du Skye Consort ( Seán 
Dagher, Amanda Keesmaat et Alex Kehler ) et de la 
Suédoise Emma Björling en 2017 — au moment où un vol 
aérien fut annulé — a mené à la création d’un ensemble 
extraordinairement inusité. Les timbres du violon, de 
la nyckelharpa et du cistre y appuient le chant avec 
émotion. Présentant un fin mélange de musiques du 
Québec et des pays nordiques, les quatre musiciens 
marient l’énergie des polskas et des reels à l’intensité 
des hymnes et des chansons d’amour.

33
 $
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SIMON DENIZART
Darkside
Vendredi 18 oct.  20 h

Simon Denizart a rapidement fait sa marque sur la scène 
culturelle depuis son arrivée à Montréal en 2011. Encensé 
par la critique, le pianiste français offre une musique à la 
fois douce, sensible et énergisante. Son album Darkside 
( 2017 ), troisième opus qui allie avec brio des touches de 
musique du monde et de néo-classique au jazz européen, 
a été en compétition à l’ADISQ dans la catégorie Album 
de l’année Jazz. Pour son passage au Palais Montcalm, 
Simon Denizart vous propose un voyage au gré des 
riches et éclectiques textures de son piano.

33
 $

THOMAS HELLMAN
Rêves américains, tome 2 : La Grande Crise
Samedi 26 oct.  20 h  

Avec le deuxième tome de ses Rêves américains, Thomas 
Hellman creuse de nouveau l’histoire américaine. Il 
nous transporte de la conquête de l’Ouest à la crise 
des années 1930, par l’entremise des chansons tirées 
des répertoires blues, folk et gospel de l’époque dont 
il a fait des adaptations bilingues. Venez découvrir des 
personnages fascinants qui vous seront racontés par un 
auteur-compositeur captivant et généreux. Des mots et 
de la musique qui font voyager, rêver et réfléchir.

36
 $
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JAZZLAB ORCHESTRA
Samedi 2 nov.  20 h  

Fort de son 15e anniversaire, le Jazzlab Orchestra a 
récidivé en janvier dernier avec la sortie de son 7e album, 
Quintessence. Le collectif y propose du jazz pour les 
oreilles curieuses, un plongeon dans un univers sonore 
sophistiqué, le tout sous l’impulsion de son directeur 
artistique Alain Bédard ( contrebasse ) et de sept des 
meilleurs musiciens jazz de la province, dont Samuel 
Blais ( saxophone ), Jacques Kuba Séguin ( trompette ) et 
Félix Stüssi ( piano ).

34
 $



PIERRE FLYNN 
Vendredi 29 nov.  20 h  

Redécouvrez les chansons de Pierre Flynn telles qu’il les 
a créées, c’est-à-dire avec sa voix, son piano, sa guitare, 
ainsi qu’une forte dose d’émotions. Lauréat de plusieurs 
Félix avec ses quatre premiers albums, Pierre Flynn a fait 
un retour remarqué en 2015 avec l’album Sur la terre. 
Ce concert intimiste est un rendez-vous incontournable 
avec ce grand artiste à qui l’on doit les succès Sur la 
route, L’ennemi, La maudite machine et plus encore.   

45
 $
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ANDREA SUPERSTEIN
Worlds Apart
Samedi 16 nov.  20 h  

Andrea Superstein est une chanteuse et compositrice 
née. Avec sa voix puissante et sa musique aux sonorités 
indie jazz, la Montréalaise, désormais établie à Vancouver, 
a récemment lancé son 3e album, Worlds Apart. La 
lumineuse jazzwoman Elizabeth Shepherd, qui a produit 
cet opus, se joindra à Andrea Superstein avec deux 
autres musiciens de talent pour interpréter ce répertoire 
dynamique. Une soirée qui s’annonce incontournable !

35
 $

TAMI NEILSON
Sassafrass !
Vendredi 22 nov.  20 h

Avec sa puissante voix soul, country et rockabilly, 
la chanteuse Tami Neilson peut être vue comme un 
croisement entre Patsy Cline et Wanda Jackson, le 
raffinement de Peggy Lee en prime. Son plus récent 
album, Sassafrass ! — une expression slang qui signifie 
« une personne impertinente qui n’a pas peur de s’exprimer 
franchement » —, a été en compétition aux New Zealand 
Music Awards, alors que certaines de ses chansons se 
sont retrouvées dans des séries acclamées, comme 
Wanted et Nashville.

37
 $

IDAN RAICHEL 
Samedi 9 nov.  19 h  

C’est avec le matériel de son tout premier album solo 
And if You Will Come to Me, paru en début d’année 
après la mise en veilleuse de la réputée formation The 
Idan Raichel Project, que l’Israélien Idan Raichel sera 
de passage à Québec. Avec des sonorités plus pop que 
ce à quoi il nous a habitués, la vedette internationale 
de la musique du monde ne perd toutefois pas de son 
authenticité, ne nous laissant d’autres choix que de le 
suivre dans ses aventures teintées par ses nombreuses 
collaborations.

35
 $

Une occasion privilégiée d’entendre ce grand auteur-
compositeur-interprète lors d’un concert unique 
présenté en exclusivité dans l’intimité de la salle 
D’Youville. Le prix du billet comprend une consommation.
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THE BROTHER BROTHERS 
Samedi 7 déc.  20 h  

Le duo The Brother Brothers fait revivre la tradition folk 
dans la veine de Simon and Garfunkel sur son premier 
album, Some People I Know ( 2018 ). Les jumeaux David 
et Adam Moss ont construit un univers musical qui 
marie parfaitement la guitare, le violoncelle et le violon 
à cinq cordes. Chacune de leurs chansons présente un 
caractère tout à fait personnel, une évidence lorsqu’on 
comprend que tous les morceaux mettent en scène une 
personne ou un personnage de leur entourage. Le temps 
d’une soirée, entrez dans le cocon chaleureux de ce duo 
fraternel qu’on pourrait écouter sans s’arrêter.

36
 $

LIEBMAN-BINNEY-MCCASLIN- 
BLAIS QUARTET
Four Visions
Jeudi 12 déc.  20 h  

C’est en 2012 que le saxophoniste, compositeur et 
enseignant Samuel Blais lance le projet de quatuor 
de saxophones Four Visions. Formé de David Liebman 
au soprano, David Binney à l’alto, Donny McCaslin 
au ténor et Blais au baryton, le groupe s’est produit 
un peu partout au Québec et a présenté des œuvres 
inédites de chaque membre. Cet ensemble, qui réunit 
quatre générations de compositeurs, d’improvisateurs 
et de souffleurs invétérés, amène une vision fraîche et 
hautement énergique au quatuor de saxophones.

38
 $
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PIERRE FLYNN
Samedi 30 nov.  13 h 30  Salle D’Youville
Cet entretien sera l’occasion de revenir sur les moments fondateurs 
de la carrière de Pierre Flynn, que ce soit en solo ou au sein de 
la célèbre formation Octobre, et d’en apprendre davantage sur la 
genèse de ses créations.

SAMUEL BLAIS, DAVE LIEBMAN, DAVID BINNEY  
ET DONNY MCCASLIN
Jeudi 12 déc.  18 h 30  Salle D’Youville
Quatre saxophonistes se réunissent pour parler de leur passion 
pour la musique et leur instrument : Samuel Blais ( Larry Grenadier, 
Ari Hoenig ), Dave Liebman ( Elvin Jones, Miles Davis ), David Binney 
( Medeski, Martin & Wood, Antonio Sanchez ) et Donny McCaslin 
( David Bowie, Gary Burton ).

PAROLES  
ET MUSIQUE
DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES  
AVEC LES ARTISTES

EN COLLABORATION AVEC
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GRATUIT  |  RÉSERVATION REQUISE AU 418 641-6040

THE LOST FINGERS
Mercredi 25 sept.  19 h  Salle D’Youville
Peut-on faire une carrière internationale tout en restant à Québec ? 
Les Lost Fingers répondent par l’affirmative depuis 2006. Une 
rencontre où les musiciens traiteront autant de leur carrière que 
de leur art.



CONCERTS 
SCOLAIRES

L’IMPROVISATION MUSICALE-FORMULE 1 CONTRE 1
Samedi 19 oct.  10 h 30  Salle D’Youville — 6 à 12 ans

LA FONDATION PALAIS MONTCALM EST TRÈS HEUREUSE DE 
PARTICIPER À LA PRÉSENTATION DES CONCERTS DESTINÉS 
AU JEUNE PUBLIC. — fondationpalaismontcalm.ca

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Samedi  12 oct.  10 h 30  Salle D’Youville — 3 à 5 ans

Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, 
du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam vous 
convie par le rythme, le chant et la danse à la découverte 
de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde. Danse du 
désert, rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse 
Bollywood sont au programme. Accompagné de son 
singe Takoum, Kattam manie l’art de faire participer son 
public! Une formidable aventure multiculturelle !

CONCERTS 
FAMILLE

EN COLLABORATION AVEC
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Opérant sur le même mode que l’improvisation théâtrale, 
les joutes d’improvisation musicale opposent deux 
musiciens qui doivent performer sous l’œil d’un arbitre 
rigoureux. Au terme de chaque improvisation, les 
spectateurs sont invités à voter pour le musicien le plus 
méritant. Cette nouvelle formule, destinée aux jeunes du 
primaire, permet de s’initier à la création et aux styles 
musicaux dans un cadre ludique et interactif.

Le Palais Montcalm — Maison de la musique offre une programmation de concerts 
scolaires destinée aux enfants qui fréquentent les garderies et les CPE, ainsi qu’aux 
élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, le tout dans un contexte 
ludique et propice à l’éveil musical.
 
Découvrez dès aujourd’hui notre section Concerts scolaires au palaismontcalm.ca.

ENFANT : 14,50 $  |  ADULTE : 17 $  |  FAMILLE : 50 $  
( 2 adultes  et 2 enfants )  * Ces concerts ne sont pas admissibles au Carnet et aux rabais partenaires.

ENFANT : 14,50 $  |  ADULTE : 17 $  |  FAMILLE : 50 $ ( 2 adultes  et 2 enfants )   
* Ces concerts ne sont pas admissibles au Carnet du Palais et aux autres rabais.
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SUIVEZ-NOUS

PALAISMONTCALM.CA
MERCI À NOTRE PARTENAIRE

Votre dose d’information 
musicale

palaismontcalm.ca/journal

Le directeur de la programmation, Nicolas Houle, et l’équipe du Palais Montcalm  
proposent du contenu original sur une base régulière : des entrevues avec 
des artistes, de même que des articles sur différents sujets et des critiques 
d’albums, susceptibles de plaire aux mélomanes qui fréquentent la Maison de 
la musique.



995, place D’Youville, Québec ( Québec )  G1R 3P1
418 641-6040  |  1 877 641-6040  |  palaismontcalm.ca

OFFREZ-VOUS LE PALAIS MONTCALM !
Pour tous vos événements, privés ou corporatifs, de 10 à 900 personnes

Profitez d’un service clés en main, des précieux conseils de notre personnel 
expérimenté et d’équipements techniques à la fine pointe de la technologie, dans 
un environnement de prestige situé au cœur du Vieux-Québec.

Parlez-nous de votre projet au palaismontcalm.ca/location.


