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ALEXANDRE DA COSTA : STRADIVARIUS À L'OPÉRA !
 

Le talentueux et réputé violoniste Alexandre Da Costa a longtemps caressé l’idée de jouer sur son violon (un Stradivarius
« Di Barbaro » de 1727) des airs d’opéra célèbres. Il a pris le temps de fignoler son projet et d'enregistrer l’album
«Stradivarius à l’opéra»  les 27 et 28 septembre 2015 au Wiener Konzerthaus avec l’Orchestre Symphonique de Vienne.

Paru à la mi-novembre, le CD fait maintenant place au concert qui permettra au jeune violoniste, gagnant du Prix JUNO
2012 pour l’Album classique de l’année, de monter sur la scène de la salle Raoul-Jobin en compagnie d’un ensemble à
cordes de neuf musiciens. Parmi les œuvres qu’il interprétera à sa manière, on retrouve des airs de Georges Bizet, Jules
Massenet, Giacomo Puccini, Richard Strauss, Serge Prokofiev, Manuel De Falla, Pyotr Ilyich Tchaïkovsky, Richard Wagner
et même… du groupe Queen remaniés par Alexandre et ses complices.

Alexandre Da Costa a débuté très jeune sa carrière en tant que violoniste avec l’encouragement de Charles Dutoit, ce qui
lui a permis d'être rapidement propulsé sur la scène comme soliste avec orchestre de même qu’en récital. Son talent est
indéniable, même pour les critiques les plus chevronnés. Leon Spierer, Violon solo “Concertmaster” de l’Orchestre
Philharmonique de Berlin de 1963 à 1993, a dit de lui: « J’ai été enchanté: Quel violoniste. Beauté du son, les doigts les
plus rapides qu'il m'ait été donné d'entendre, l’élégance musicale pour jouer différents styles et beaucoup d’humour.
Chapeau! »

Le jeune homme donne fréquemment des cours de maître dans plusieurs universités et conservatoires autour du monde. Il
a généreusement accepté d'en diriger un au Palais Montcalm dans le cadre de «Paroles et musique», une série de
rencontres qui offre une chance aux mélomanes d'échanger avec des musiciens professionnels dans une ambiance
décontractée. Alexandre Da Costa ouvrira la saison le samedi 18 février à 10h 30, à la salle D'Youville. C'est gratuit, mais il
faut réserver ses places en téléphonant au (418) 641-6040.

ALEXANDRE DA COSTA - STRADIVARIUS À L'OPÉRA

LE VENDREDI 17 FÉVRIER À 20 h
Palais Montcalm - Maison de la musique 

Salle Raoul-Jobin

Billets | 58 $ - taxes et frais de service inclus
30 ans et moins | 23 $ quantité limitée

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670929/Z7IE/739765/28015701/V6SbBx/1/4867/64RNzFKe/I/752774/0CNys7.html


ALEXANDRE DA COSTA - COURS DE MAÎTRE

LE SAMEDI 18 FÉVRIER À 10 h 30
Palais Montcalm - Maison de la musique

Salle D'Youville

Gratuit, ouvert à tous
Réservations requises

 

Billetterie :
418-641-6040
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