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LE CARNET DU PALAIS

ÉCONOMISEZ

%
20
À L’ANNÉE

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

OFFREZ LA
CARTE-CADEAU

de rabais

Disponible à la billetterie
et en version électronique au
palaismontcalm.ca
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Faites vite, quantités limitées !
S’applique sur les concerts présentés
par le Palais Montcalm – Maison de la musique.

SALLE
RAOUL-JOBIN
meilleur son • meilleure salle

LA SÉLECTION
RADIO-CANADA

56 $

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.
DANSE LHASA DANSE
Une ode à la vie

Jeudi 27 février

20 h

Il y a dix ans, Lhasa de Sela s’éteignait prématurément,
léguant un répertoire aussi riche que sensible. Ses
chansons prennent un nouveau souffle avec le
spectacle Danse Lhasa Danse, qui réunit les chanteurs
Bïa, Alexandre Désilets et Karen Young, ainsi que cinq
musiciens et la troupe PPS danse.
Pas moins d’une quinzaine d’artistes célèbrent ainsi la
Québécoise aux racines mexicaines dans ce spectacle
qui prend l’allure d’une véritable ode à la vie et qui a été
salué par la critique.

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
Samedi 29 février 20 h
C’est une Dominique Fils-Aimé articulée, engagée
et sensible qui montera sur les planches du Palais
Montcalm. Celle qui puise son inspiration dans la musique
des icônes soul des années 1940 à 1960 – telles que Billie
Holiday, Etta James et Nina Simone – a su transformer
sa popularité en une véritable vague de fond, voire une
révolution.
Sacrée Révélation Radio-Canada 2019 dans la catégorie
jazz, la Montréalaise a élaboré une ambitieuse trilogie
dont les deux tiers, les albums Nameless ( 2018 ) et Stay
Tuned ! ( 2019 ), lui ont valu des critiques dithyrambiques
ainsi qu’une nomination sur la liste courte des Prix
Polaris.
« Le jazz, à mon sens, est un esprit plus qu’un son, un état
de création libre. » – Dominique Fils-Aimé

© Kevin Millet

45 $

©Tshi

Conception et mise en scène : Pierre-Paul Savoie
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70 $

SALLE RAOUL-JOBIN | meilleur son • meilleure salle
DWEEZIL ZAPPA

Hot Rats Live ! +
Other Hot Stuff 1969

Vendredi 20 mars

20 h

Près de deux ans après un passage mémorable au Palais
Montcalm, Dweezil Zappa et son groupe retrouveront
les fans de Québec pour s’attaquer à un classique de la
carrière de Frank Zappa, et ce, 50 ans après sa parution :
le célèbre album Hot Rats.
Œuvres psychédéliques d’avant-garde, les « Peaches En
Regalia », « Willie The Pimp » et autres succès ont joué un
rôle majeur dans la carrière de Zappa père, lui permettant
d’être pleinement reconnu comme compositeur et
guitariste. À sa sortie en 1969, Hot Rats a été dédié à
Dweezil, né la même année.

42 $

Ne manquez pas ce vibrant hommage, fidèle aux sonorités
originales de cet album phare du rock progressif !

ENSEMBLE INSPIRATIONS
Impressions

Jeudi 26 mars

20 h

L’ensemble InSpirations trouve son essence dans
l’assemblage subtil des instruments acoustiques autour
de l’orgue, offrant ainsi une palette de couleurs infiniment
variées. L’orgue, interprété par l’organiste en résidence
de l’Orchestre symphonique de Montréal Jean-Willy
Kunz, fournit un canevas idéal pour les improvisations
des saxophones et des clarinettes d’André Moisan, du
trombone d’Hélène Lemay, des percussions de Paul
Picard et de la contrebasse de Frédéric Alarie.

55 $

Formation hétéroclite et unique en son genre,
InSpirations offre un véritable kaléidoscope musical
mettant en scène des compositions originales et des
adaptations d’œuvres de répertoire.

ANNA CALVI
Lundi 30 mars

En collaboration avec

20 h

Au plan musical, Anna Calvi est cousine de la fesse
gauche avec la grande P.J. Harvey et cousine de la
fesse droite avec le tout aussi respecté Nick Cave. Elle a
d’ailleurs succédé à ce dernier en signant la musique de
la populaire télésérie Peaky Blinders.
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© Maisie Cousins

Mais la sulfureuse britannique a surtout tracé sa propre
route grâce à sa voix grave et puissante ainsi qu’à son
doigté virtuose à la guitare. Elle a désormais trois albums
à son actif, dont le plus récent Hunter ( 2018 ), qui lui
a valu plus d’une récompense et qui a été nommé au
prestigieux Mercury Prize.

59 $

SALLE RAOUL-JOBIN | meilleur son • meilleure salle

BLACK VIOLIN
Impossible Tour

Jeudi 16 avril

20 h

Collaborateurs des Kanye West, Aerosmith et autres
Wu-Tang Clan, les altiste et violoniste américains Wil
Baptiste et Kev Marcus combinent leur formation
classique à leurs influences hip-hop pour faire tomber
les barrières entre les genres. L’album Take The Stairs,
paru le 1er novembre dernier, prouve une fois de plus que
Black Violin sait marier adroitement les sonorités des
cordes avec celles des rythmes et du chant.

© Mark Clennon

Très en demande, les musiciens, qui n’offrent pas moins
de 150 concerts par année, s’arrêteront au Palais
Montcalm en grande première québécoise.

52 $

** Programme Double **
The Lachy Doley Group &
Steve Marriner
Jeudi 23 avril 20 h
FOUGUE ET INTENSITÉ AVEC LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE BLUESMEN
Steve Marriner en solo
Celui qui a brillamment accompagné Harry Manx au
Palais Montcalm en février dernier sera de retour
à Québec. Steve Marriner, harmoniciste et multiinstrumentiste canadien de grand talent, a enregistré
avec les Kim Wilson, Richard Bell, Paul DesLauriers et
autres grands noms du blues, tout en poursuivant une
carrière au Canada, aux États-Unis, en Europe et en
Australie. Sa formation MonkeyJunk n’a plus besoin de
présentation, lui ayant valu de multiples Maple Blues et
Juno Awards.
The Lachy Doley Group
Surnommé le Jimi Hendrix de l’orgue Hammond,
l’Australien Lachy Doley fait vibrer les claviers avec une
intensité inégalée. Il est d’ailleurs l’un des rares joueurs
de Whammy Clavinet. Pas étonnant que les plus grands
comme Glenn Hughes, Joe Bonamassa ou Steve Vai se
l’arrachent.
Le bluesman et son groupe, composé des excellents
Jackie Barnes – fils de Jimmy Barnes – à la batterie et de
Joel Burton à la basse, ont multiplié les représentations
dans le monde depuis 2011. Avec la récente sortie de
l’album Make or Break ( 2019 ), la formation a atteint le
premier rang des palmarès blues et jazz australiens. Un
trio unique qui touche au blues, mais aussi au rock, à la
soul et au funk.
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50 $

SALLE RAOUL-JOBIN | meilleur son • meilleure salle

EMILIE-CLAIRE BARLOW
Tournée 20e anniversaire
Vendredi 24 avril 20 h
Acclamée par la critique, Emilie-Claire Barlow cumule
déjà six nominations et deux prix Juno, sans oublier un
Félix à l’ADISQ ainsi qu’une impressionnante discographie
comptant 12 albums, produits sur sa propre étiquette.
C’est précisément ce riche parcours que la Montréalaise
originaire de Toronto se propose de célébrer lors de son
passage au Palais Montcalm.
Pour cette tournée 20e anniversaire, Emilie-Claire Barlow
a décidé de faire appel aux fans, qui auront l’occasion de
choisir le répertoire en soumettant leurs demandes et
suggestions par l’entremise de sa page Facebook.

68 $

CHARLIE MUSSELWHITE
Mardi 12 mai 20 h
Avec son intronisation au Panthéon de la Musique Blues,
ses 35 Blues Music Awards et ses 11 nominations aux
Grammy Awards, l’harmoniciste américain Charlie
Musselwhite est sans aucun doute l’un des plus
grands artistes de la scène blues. Au cours de son
impressionnante carrière, il a croisé des musiciens
légendaires, tels Muddy Waters, Buddy Guy, Howlin‘ Wolf
et John Lee Hooker.
Musselwhite a publié plus de 25 albums, en plus d’avoir
participé à l’enregistrement de nombreux autres
musiciens notables, dont Bonnie Raitt, INXS, Tom Waits,
The Blind Boys of Alabama et Ben Harper.

32 $

Charlie Musselwhite et ses trois musiciens vous
réservent une soirée digne des plus grandes scènes de
Memphis !

VINCENT DUBOIS

Échos de Notre-Dame de Paris

Vendredi 19 juin 19 h 30

Depuis 2016, Vincent Dubois, l’un des plus importants
représentants de l’école française d’orgue à l’heure
actuelle, occupe la prestigieuse fonction de co-titulaire
des grandes orgues de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris aux côtés de Philippe Lefebvre et d’Olivier Latry.
Dubois s’est produit au Musikverein de Vienne, au King’s
College de Cambridge et au Conservatoire Tchaïkovski
de Moscou, mais aussi avec des ensembles de premier
ordre comme les orchestres philharmoniques de Los
Angeles, Philadelphie et Hong Kong et l’Orchestre
National de France. Son passage au Palais Montcalm
sera un véritable événement!
Ce concert est présenté par Les Amis de l’orgue de
Québec dans le cadre du Concours d’orgue de Québec.
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© Atwood Photographie

SÉRIE
VIVALDI,
MOZART ET CIE

50 $

Tout a été pensé afin de faire de ces 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.
TINO FLAUTINO, UN CONTE MUSICAL
Samedi 8 février 14 h

50 $

Au programme : Vivaldi, Mozart, Sammartini

© Molina Visuals

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.

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
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L’ORCHESTRE
AU PALAIS

PRÉLUDES
Dès 18 h 30, venez assister aux préludes de l’Orchestre présentés dans
la salle Raoul-Jobin. 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.

Le temps d’une soirée, 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. Dans un programme permettant d’apprécier le
son français d’Amérique qui caractérise l’OSQ, le chef
Fabien Gabel explorera fièrement cette couleur lors de
ce concert consacré à la musique de Ravel, Dutilleux,
Roussel, Duparc et Chausson.

57 $ à 70 $

LA 40E DE MOZART
Mercredi 29 avril 19 h 30
Qualifié de « remarquable » par la critique, le violoncelliste
soliste de l’Orchestre, 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.
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© Nikolaj Lund

57 $ à 70 $

ACCENT FRANÇAIS D’AMÉRIQUE
Mercredi 29 janvier 19 h 30

PETITE SALLE,
GRANDS NOMS
L’événement stick Men

STICK MEN
DEUX SOIRS,
DEUX CONCERTS DIFFÉRENTS
Vendredi 10 avril 20 h
75 $
Samedi 11 avril 20 h
75 $
Salle D’Youville
Tony Levin
La formation de rock progressif Stick Men fait sa toute
première halte au Palais Montcalm avec une proposition
qui ravira les amateurs du genre : deux soirs, deux
concerts différents à 60 % dans l’intimité de la salle
D’Youville. Voilà une rare occasion de voir de très près
ces trois artistes d’exception que sont Tony Levin ( King
Crimson, John Lennon, David Bowie ), Pat Mastelotto
( King Crimson, Mr. Mister, XTC ) et Markus Reuter ( Trey
Gunn, Crimson ProjeKCt, Centrozoon ).
Formé en 2007, le trio interprète son matériel original
tout en se permettant d’audacieuses reprises et de
fascinantes explorations sonores. Comme le nom
du groupe l’indique, Tony Levin met à contribution le
Chapman Stick, cet instrument qui lui permet d’étendre
le registre de la basse, tandis que Markus Reuter fait bon
usage de sa touch guitar et que Pat Mastelotto martèle
une batterie autant acoustique qu’électronique.

Markus Reuter

À ces deux rendez-vous incontournables s’ajoute
un entretien Paroles et Musique ( voir p. 13 )
le 11 avril à 13 h 30.

* Ces concerts ne sont pas admissibles au Carnet du Palais et
autres rabais.

Pat Mastelotto
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SALLE
D’YOUVILLE

38 $

intime • chaleureuse • unique

LOS AURORA
Samedi 1er février

20 h

Los Aurora allie la fougue du flamenco au raffinement
du jazz. Avec cet audacieux mélange, le jeune quintette
espagnol renouvelle le genre de manière aussi excitante
qu’inédite. Il faut entendre le chanteur Pere Martínez
ou voir le danseur Jose Manuel Álvarez en action
pour comprendre l’étendue des possibilités de cette
formation.

NACH

L’aventure

Vendredi 21 février

20 h

35 $

À l’aide de sa plume et de sa voix, la fille cadette du
clan Chedid, parmi lequel on retrouve -M-, trace sa
propre route dans l’univers de la chanson française.
Multi-instrumentiste sensible, Anna, alias Nach, teinte
sa musique de sa personnalité unique et colorée. Son
deuxième album aux arrangements riches et variés,
L’Aventure ( 2019 ), allie brillamment des sonorités pop,
funk et électro, une évolution tout à fait naturelle depuis
la pop dansante de son premier opus, Nach ( 2015 ).

© Margaux Shore

36 $

Paroles et Musique : samedi 1er février, 13 h 30 ( p. 13 )
Gratuit – Réservation requise

FRANÇOIS RICHARD QUARTET
Samedi 22 février 20 h
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© Pierre Crépô

Entouré des trois solides musiciens que sont Guillaume
Martineau, Rémi-Jean Leblanc et Martin Auguste, le
flûtiste François Richard redonne à son instrument
la place qui lui est due dans l’univers jazz. Avec son
troisième album, Libération ( 2018 ), le quatuor offre
divers paysages sonore – des compositions originales
– alliant rythmes latins, funk, swing et quelques touches
modernes.

Reflejos Migrantes

Mercredi 4 mars

20 h

Originaire de Buenos Aires, le compositeur et pianiste
Gerardo Jerez Le Cam a rapidement découvert les
sonorités de l’Europe de l’Est à son arrivée en France
au tournant des années 1990. Refusant l’immobilisme,
il explore depuis des territoires musicaux inédits en
intégrant musique classique, jazz, musique tsigane et
musique traditionnelle africaine à un indomptable et
envoûtant tango !

36 $

En tant qu’interprète, Gerardo Jerez Le Cam s’est
produit entre autres avec Gotan Project, Juan Jose
Mosalini et Osvaldo Calo.

© Stéphane Tasse

36 $

JEREZ LE CAM QUARTET

RAFAEL ZALDIVAR
Consecration

Samedi 7 mars

20 h

38 $

Avec son récent album Consecration ( 2019 ), le pianiste,
percussionniste et compositeur Rafael Zaldivar
inscrit son riche bagage musical afro-cubain dans une
dimension moderne. Docteur en musique diplômé de
l’Université McGill, il défend un jazz latin aux rythmiques
et aux harmoniques poussées, une musique à la fois
dense et aérée qui bouscule les codes du genre. Zaldivar
a partagé la scène avec de grands noms d’ici et d’ailleurs,
dont Rémi Bolduc, Vic Vogel et Oliver Jones.

YANNICK RIEU
MachiNations
Vendredi 13 mars

20 h

38 $

Avec son nouvel album MachiNations ( 2019 ), le
saxophoniste Yannick Rieu vise bien au-delà du jazz.
Les habitués seront dépaysés devant ce nouvel univers
sonore, qui allie R’n’B, funk, rock, textures électroniques
et musiques du monde. Pour ce projet, Yannick Rieu,
dont la réputation internationale n’est plus à faire, s’est
entouré de musiciens épatants, les plus prometteurs de
leur génération.

JEREMY DUTCHER
Vendredi 27 mars 20 h
Le ténor et compositeur Jeremy Dutcher saisit toutes
les occasions d’unir ses racines de la Première Nation
Wolastoq à sa musique. En s’accompagnant au piano, il
crée un style unique qui se situe quelque part entre les
musiques classique, traditionnelle et populaire.
Les choses ont grandement évolué depuis son dernier
passage au Palais Montcalm devant une salle comble
en 2018. Porté par un prix Polaris – qui récompense le
meilleur album canadien – et un Juno, il sera accompagné
sur scène de Blanche Israel et de Greg Harrison, dans
ce qui sera probablement l’une des dernières chances de
le voir en spectacle dans l’intimité de la salle D’Youville.
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38 $

MAGNETO TRIO
Samedi 28 mars

20 h

38 $

Le Magneto Trio réunit trois des musiciens les plus en
demande de la scène québécoise : le bassiste Mario
Légaré ( Michel Rivard, Pierre Flynn ), le guitariste Rick
Haworth ( Daniel Bélanger, Paul Piché ) et le batteur
Sylvain Clavette ( Louise Forestier, Daniel Boucher ).
Chaque pièce de la formation installe une atmosphère, une
odyssée d’ambiances musicales à la fois contemporaine
et hautement personnelle. En composant des tableaux
dont la matière est appliquée en couches successives, il
en résulte une musique planante et enveloppante.

RENÉ LUSSIER QUINTETTE
Vendredi 17 avril 20 h

38 $

Le guitariste René Lussier est l’une des figures
incontournables de la musique actuelle. On lui doit
maints albums, dont l’ambitieux Trésor de la langue,
diverses collaborations marquantes, notamment avec
Fred Frith, ainsi que plusieurs bandes sonores, comme
celle du Moulin à images. Son quintette actuel ( Luzio
Altobelli, Julie Houle, Marton Maderspach et Robbie
Kuster, du Patrick Watson group ) se distingue à plus
d’un égard, en particulier par sa configuration, qui
compte deux batteries. Offrant de grandes libertés aux
interprètes, ce groupe donne vie à des compositions
originales à la fois ludiques, sauvages et éclatées.

MOUSE ON THE KEYS
Mercredi 22 avril 20 h
Mouse on the Keys est certainement le trio de jazz
japonais le plus reconnu sur la scène internationale. Basé
à Tokyo, le groupe est composé des anciens membres de
Nine Days Wonder – une formation majeure de la scène
post-rock nippone – Akira Kawasaki ( batterie, claviers )
et Atsushi Kiyota ( piano, claviers ), ainsi que de Daisuke
Niitome ( piano, claviers ).

38 $

Le son unique des percussions et des claviers combine
l’intensité du rock et du heavy metal, la subtilité de la
musique classique et la virtuosité du jazz.

BASIA BULAT
Jeudi 23 avril

20 h

© George Fok

Avec sa voix puissante et assurée, Basia Bulat est
devenue l’un des talents canadiens les plus en vue.
Nommée sur la liste courte des prix Polaris et finaliste
aux Juno, elle a vu ses chansons être adaptées pour
orchestres symphoniques, elle a été sollicitée dans le
cadre d’hommages à Leonard Cohen et à The Band, en
plus d’avoir partagé la scène avec d’influents artistes
tels que The National, Arcade Fire ou Sufjan Stevens.
En 2016, Basia Bulat a lancé le lumineux album Good
Advice, réalisé par Jim James ( My Morning Jacket ).
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PAROLES
ET MUSIQUE

EN COLLABORATION AVEC

DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES
AVEC LES ARTISTES

GRATUIT | RÉSERVATION REQUISE AU 418 641-6040
LOS AURORA
Samedi 1er février 13 h 30 Salle D’Youville
Comment la nouvelle génération s’approprie-t-elle l’art
du flamenco? De quelle façon la danse s’intègre-t-elle
à la musique ? Comment approche-t-on le chant de
ce style ? Autant de questions auxquelles la formation
espagnole Los Aurora s’efforcera de répondre dans ce
rendez-vous animé par Nicolas Houle.

STICK MEN
Samedi 11 avril 13 h 30 Salle D’Youville
Tony Levin, Pat Mastelotto et Markus Reuter, trois
figures incontournables du rock progressif, reviennent
sur leur fascinant parcours. En compagnie de Nicolas
Houle à l’animation, ils parleront entre autres de
la maîtrise de leur instrument respectif, de leurs
collaborations marquantes ou encore de leur démarche
créative.

DU NOUVEAU.
BIENTÔT.
AU PALAIS MONTCALM.
Une troisième salle qui mettra les jeunes artistes de la relève
à l’honneur, qui sera propice aux échanges entre mélomanes
et qui deviendra un lieu de détente chaleureux.
Nous avons très hâte de vous y accueillir !
Pour plus de détails visitez :
palaismontcalm.ca / salle3
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LA FONDATION PALAIS MONTCALM EST TRÈS HEUREUSE DE
PARTICIPER À LA PRÉSENTATION DES CONCERTS DESTINÉS
AU JEUNE PUBLIC. — fondationpalaismontcalm.ca

CONCERTS
FAMILLE

EN COLLABORATION AVEC

TUTTI ! DE LASCAUX AU DISCO
Dimanche 26 avril 10 h 30
Salle D’Youville — 7 à 77 ans
Compositeur et musicien touche-à-tout, Nicolas Jobin
raconte d’un seul souffle 35 000 ans de musique en moins
d’une heure ! Avec ses monologues drôles et inspirés,
son répertoire éclaté et ses anecdotes savoureuses, le
spectacle Tutti ! De Lascaux au disco s’adresse à tous les
amateurs de musique, petits et grands.
D’Adam de la Halle à Big Joe Turner avec, entre eux,
les Monteverdi, Bach, Beethoven, The Beatles et autres
Beyoncé, les compositeurs qui nourrissent Tutti ! forment
une famille improbable, mais non moins attachante. Et le
portrait que Tutti ! en tire l’est tout autant !

LE P’TIT CHAT D’PONT-ROUGE
Samedi 23 mai 10 h 30
Salle D’Youville — 3 à 5 ans
La petite Élise habite le village de Pont-Rouge. Un jour,
sa grand-mère, qui vit tout près de chez elle, lui annonce
qu’elle partira en voyage. Pendant son absence, elle
confie à Élise le soin des plantes de son appartement…
Le célèbre conte du Petit Chaperon rouge est revu et
corrigé afin de mettre de l’avant le génie de Beethoven
pour la variation d’un thème musical. La clarinettiste
Marie-Julie Chagnon et la bassoniste Mélanie Forget
se joignent au pianiste Maurice Laforest, tandis que le
bédéiste Francis Desharnais anime de son dessin les
propos de la comédienne Véronika Makdissi-Warren.

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

CONCERTS SCOLAIRES
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.
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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.

SUIVEZ-NOUS

PALAISMONTCALM.CA
MERCI À NOTRE PARTENAIRE
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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.

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

