
Québec le 15 mars 2018

Après une tournée à guichet fermé en Europe, Nils Frahm
débarque à Québec pour la première fois !

Après une sabbatique fructueuse, Nils Frahm, le pianiste, compositeur et improvisateur Allemand de 35 ans, sera de retour
sur scène avec les chansons de son plus récent album, All Melody. Il sera à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm –
Maison de la musique le mardi 20 mars à 20h. Jeune pianiste surdoué et producteur multi-instrumentiste, Nils Frahm
divise son temps entre musique classique minimaliste et musique électronique. Un talent rare, qui remplit les salles de
concert à travers le monde. Un artiste à découvrir, dans les conditions optimales de la salle Raoul-Jobin!

«C’est que Nils Frahm, voyez-vous, est Dieu. C’est en tout cas comme tel qu’il est présenté. Un génie. Un type qui construit
ses propres orgues, joue du classique façon électronique, est à la fois cool et discipliné, la descendance de Bach, de

Mozart et de Beethoven, version maintenant, hype et branché, un génie, une star, un über-mensch.» - LeSoir.be, février
2018

« Nils Frahm (…) semble se situer à des années lumière du virtuose formé aux sonates et concertos qu’il est pourtant. Il ne
fait même que casser les codes de son instrument depuis ses premiers enregistrements, en 2005, se réinventant pas à pas

en joueur de techno analogique feutrée et mélodies sérielles captivantes. » - LIBÉRATION

«En un mot : magistral... À l’orgue, au piano et aux synthétiseurs se heurtent violon, trompette, percussions et même des
choeurs moniaux, dont l’effet sacré ajoute au sublime. Saluons bien bas, car voilà du grand art.» - 4.5/5 Le Devoir, janvier

2018

«...All Melody est un pas en avant vers une musique polygenre vraiment intégrée, avec en prime un puissant vecteur
émotionnel.» - 4/5 La Presse, janvier 2018

«... Nils Frahm est un créateur d’exception qui nous livre un nouvel album à l’énergie émouvante, brumeuse et parfois
céleste...» - 4/5 VOIR, janvier 2018

NILS FRAHM
All Melody

MARDI 20 MARS À 20 H
Palais Montcalm - Salle Raoul-Jobin
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