
 

 
Le Palais Montcalm – Maison de la musique et 

Les Violons du Roy s’unissent à nouveau 
pour présenter la série « Vivaldi, Mozart et cie » 

 
 
Québec, le 28 février 2019 – Le Palais Montcalm – Maison de la musique et Les Violons du Roy 
sont heureux de s’associer à nouveau afin de présenter la deuxième saison de la série Vivaldi, 
Mozart et cie. La série Rencontres a fait place à cette nouvelle série de concerts accessibles et 
abordables, qui encourage la découverte de la musique classique. 
 
En 2019-2020, trois concerts seront présentés en après-midi la fin de semaine. Les enfants de 12 
ans et moins accompagnés d’un adulte pourront y assister gratuitement, et chaque concert sera 
suivi d’une causerie avec les artistes, qui répondront aux questions du public. 
 
 

SERIE VIVALDI, MOZART ET CIE 2019-2020 
 
MØZART 
EN SCANDINAVIE 
Samedi 5 octobre 2019, 14 h 

La chef Mélanie Léonard dirigera un programme aux 
couleurs de la Scandinavie, alors que les compositeurs 
nordiques Grieg, Sibelius et Nielsen ne côtoieront nul autre 
que Mozart. 
 
 

TINTO FLAUTINO, 
UN CONTE MUSICAL 
Samedi 8 février 2020, 14 h 

Le flûtiste et chef Maurice Steger vous fera rire et rêver avec 
les aventures musicales de son prince Tino Flautino, en 
interprétant des œuvres de Vivaldi, Mozart et Sammartini. 
 
 

PENTAÈDRE, 
DU VENT DANS LES CORDES 
Dimanche 15 mars 2020, 14 h 

Le chef et bassoniste Mathieu Lussier sera à la tête du 
quintette Pentaèdre, qui ajoutera aux multiples nuances des 
cordes la vaste palette sonore des instruments à vent. Au 
programme, des œuvres de Vivaldi, Holst, Reger, Finzi et 
Lussier. 

 
Billets et abonnements disponibles à la billetterie du Palais Montcalm – 418 641-6040 
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