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Québec,	   le	  21	  novembre	  2017	  –	  Le	  Palais	  Montcalm	  –	  Maison	  de	   la	  musique	  est	  fier	  de	  dévoiler	  sa	  nouvelle	  programma9on	  hiver-‐
printemps	   2018.	   La	   saison	   qui	   s’annonce	   promet	   de	   plaire	   à	   tous,	   même	   les	   plus	   exigeants.	   Suivant	   les	   tendances	   musicales	   du
moment,	   le	  maître	  d’œuvre	  de	   la	   programma9on	  a	   su	   réunir	   les	  meilleurs	   ar9stes	  que	   ce	   soit	   du	   jazz,	   du	  blues,	   de	   la	  musique	  du
monde,	  du	  néo-‐classique	  sans	  oublier	  les	  grands	  concerts	  classiques.

Pour	  le	  meilleur	  du	  jazz
Le	  2	  mars,	  la	  charmante	  chanteuse	  jazz	  Stacey	  Kent	  présentera	  les	  chansons	  de	  son	  nouvel	  album	  I	  Know	  I	  Dream.	  Branford	  Marsalis
viendra	  avec	  ses	  musiciens	  et	  son	  précieux	  saxophone	  le	  27	  avril.	  Ne	  vous	  privez	  pas	  d’assister	  au	  concert	  de	  l’un	  des	  meilleurs	  jazzmen
au	  monde	  !

Pour	  le	  meilleur	  de	  la	  musique	  du	  monde
Nostalgiques	  du	  Buena	  Vista	  Social	  Club	  ?	  Venez	  découvrir	  le	  6	  avril	  une	  version	  rajeunie	  avec	  l’ensemble	  cubain	  Septeto	  SanVaguero,
l’un	  des	  groupes	  majeurs	  de	  la	  musique	  cubaine.	  Spécialement,	  pour	  l’occasion,	  une	  piste	  de	  danse	  sera	  aménagée	  dans	  la	  salle.	  Le
chanteur	  kabyle	  Idir	  sera	  de	  retour	  le	  25	  avril	  avec	  des	  chansons	  choisies	  dans	  le	  répertoire	  français	  –	  de	  Cabrel	  à	  Bruel	  en	  passant	  par
Grand	  Corps	  Malade	  et	  Maxime	  Le	  Fores9er	  –	  qu’il	  interprétera	  à	  sa	  manière.

Pour	  le	  meilleur	  du	  country	  folk
On	  surnomme	  Valerie	  June,	  la	  sirène	  du	  Mississippi.	  Le	  magazine	  français	  Les	  Inrocks	  a	  écrit	  :	  «des	  voix	  américaines	  comme	  ça,	  aussi
pures,	  mystérieuses	  et	  indomptées,	  on	  en	  croise	  une	  par	  décennie».	  À	  ne	  pas	  manquer	  le	  8	  février	  !

Pour	  le	  meilleur	  du	  néo-‐classique
Le	  20	  mars,	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  tournée	  All	  Melody,	  le	  Berlinois	  Nils	  Frahm	  présentera	  son	  nouveau	  matériel,	  un	  mélange	  unique	  de
piano	  classique	  et	  d'électro.	  Le	  28	  juin,	  le	  musicien	  islandais	  Òlafur	  Arnalds	  qui	  a	  composé	  la	  trame	  sonore	  de	  la	  populaire	  série
Broadchurch,	  s’arrêtera	  chez	  nous	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  tournée	  All	  Strings	  ADached,	  accompagné	  par	  un	  quinte]e	  à	  cordes.	  Un	  premier
passage	  à	  Québec	  pour	  ces	  deux	  ar9stes	  très	  en	  demande.	  Le	  24	  octobre	  marquera	  le	  retour	  du	  pianiste	  iconoclaste	  Chilly	  Gonzales.
En	  formule	  trio,	  il	  présentera	  les	  pièces	  9rées	  de	  ses	  albums	  Solo	  Piano.

Pour	  le	  meilleur	  du	  blues	  
De	  l’inédit	  au	  Palais	  Montcalm	  :	  un	  programme	  double	  pour	  les	  amateurs	  de	  blues	  !	  Le	  23	  mars,	  la	  soirée	  s’annonce	  intense	  avec	  le
Britannique	  Jack	  Broadbent	  et	  la	  Montréalaise	  Dawn	  Tyler	  Watson	  !

Pour	  le	  meilleur	  du	  piano	  et	  de	  l’orgue	  
Le	  compositeur,	  musicien,	  parolier,	  orchestrateur	  et	  directeur	  musical	  François	  Dompierre	  vous	  invite	  à	  son	  Récit-‐récital	  le	  30	  avril.	  Un
concert	  où	  il	  sera	  ques9on	  d’histoires	  personnelles,	  de	  moments	  charnières	  de	  sa	  vie	  musicale,	  et	  des	  gens	  qui	  ont	  marqué	  son
parcours.	  Le	  31	  mai,	  découvrez	  Le	  Projet	  FZ	  à	  l’orgue.	  Une	  rencontre	  surprenante	  entre	  un	  organiste,	  un	  guitariste	  et	  un
percussionniste	  issus	  d’univers	  différents	  qui	  réinventent	  le	  répertoire	  de	  Frank	  Zappa	  tout	  en	  célébrant	  le	  rock	  progressif	  des	  années
70.

Pour	  le	  meilleur	  de	  la	  musique	  classique
La	  musique	  classique	  sera	  bien	  représentée	  ce]e	  saison:	  les	  Violons	  du	  Roy	  présenteront	  le	  dernier	  volet	  des	  Concertos	  pour	  orgue	  de
Handel	  et	  le	  concert	  Ombre	  et	  Lumière	  sur	  Vienne	  qui	  présentera	  les	  figures	  marquantes	  de	  l’histoire	  musicale	  de	  la	  capitale	  de
l’Autriche.	  L’Orchestre	  symphonique	  de	  Québec	  accueillera	  Charles	  Richard-‐Hamelin	  qui	  interprétera	  le	  Premier	  concerto	  de	  Chopin	  le
18	  avril	  tandis	  qu’Hélène	  Guilmehe	  chantera	  La	  voix	  humaine	  de	  Poulenc	  le	  23	  mai.	  De	  retour	  pour	  une	  troisième	  année,	  Gregory
Charles	  et	  son	  Virtuose	  Orchestra	  nous	  présenteront	  un	  tout	  nouveau	  concert	  le	  28	  avril.	  Sur	  scène	  avec	  …	  est	  une	  nouvelle
expérience	  où	  musiciens	  et	  spectateurs	  sont	  réunis	  sur	  la	  grande	  scène	  de	  la	  salle	  Raoul-‐Jobin	  pour	  un	  moment	  musical	  in9me	  et
unique.	  C’est	  le	  prodigieux	  violoncelliste	  Stéphane	  Tétreault	  qui	  inaugurera	  la	  série	  le	  5	  juin	  avec	  des	  œuvres	  de	  Beethoven	  et	  Chopin,
accompagné	  par	  la	  brillante	  pianiste	  Marie-‐Ève	  Scarfone.
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Les	   rendez-‐vous	   seront	   nombreux	   et	   diversifiés	   à	   la	   salle	  D’Youville.	   Le	   2	   février,	  Derek	  Gripper,	   ce	   jeune	   sud-‐africain	   admiré	   par
Toumani	  Diabaté,	  donnera	  un	  concert	  où	  il	  joue	  des	  pièces	  pour	  la	  kora	  …	  avec	  sa	  guitare	  classique	  !	  L’homme-‐orchestre	  Paolo	  Angeli
vous	  éblouira	  le	  3	  février	  avec	  l’instrument	  qu’il	  a	  fabriqué	  et	  qui	  lui	  permet	  de	  jouer	  à	  la	  fois	  de	  la	  guitare	  et	  des	  percussions.	  Le	  23
février,	  Ala.ni,	  ancienne	  choriste	  d’Andrea	  Bocelli,	  Mary	  J.	  Blige,	  Blue	  et	  Damon	  Arman	  (Blur),	  nous	  présentera	  son	  propre	  répertoire.
Le	  10	  mars,	  la	  musicienne	  Anne	  Bisson	  interprétera	  les	  chansons	  9rées	  de	  son	  cinquième	  album,	  Four	  Seasons	  in	  Jazz	  –	  Live	  at	  Bernie’s
qui	  a	  remporté	  le	  pres9gieux	  Rocky	  Mountain	  InternaMonal	  Press	  Award	  2017.	  François	  Bourassa	  et	  son	  quartet	  vous	  offriront	  le	  6	  avril
les	  composi9ons	  du	  nouvel	  album	  Number	  9,	  et	  vous	  pourrez	  constater	  le	  18	  mai	  que	  Jordan	  Officer	  manie	  aussi	  bien	  le	  blues	  que	  le
jazz,	  le	  country	  et	  le	  rock’n’roll	  avec	  ses	  musiciens.

La	  FondaVon	  Palais	  Montcalm	  est	  fière	  de	  par9ciper	  à	   la	  présenta9on	  des	  concerts	  des9nés	  au	  jeune	  public.	  À	  découvrir	  en	  famille
ce]e	  saison	  à	  la	  salle	  D’Youville	  :	  Natalie	  Choque]e	  et	  sa	  Sorcière	  Malbouffa	  le	  5	  mai	  et	  Trompe5e	  N’Tuba	  le	  26	  mai.	  Les	  spectacles
ont	  lieu	  à	  14	  h.
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