
COMMUNIQUÉ - 7 NOVEMBRE

De retour de son séjour en Grèce
ALAIN LEFÈVRE VOUS OFFRE LES COMPOSITIONS DU NOUVEL ALBUM SAS AGAPO

C'est le mercredi 16 novembre à 20 h dans la salle Raoul-Jobin que vous découvrirez sur scène les nouvelles
compositions du pianiste  Alain Lefèvre.

SAS AGAPO …  ça veut dire « je vous aime » en grec. Et le public a aimé tout de suite cette série de paysages en
musique. La preuve: l'album a été No.1 au Palmarès Nielsen Soundscan Classique des Meilleures Ventes dans tout le
Canada pendant deux semaines dès sa sortie le 30 septembre dernier. Très inspiré par ce sixième album de créations,
Alain Lefèvre déclare qu'il a composé ses nouvelles pièces plus rapidement que d'habitude.

C'est probablement à cause du cadre à la fois pittoresque et profond de son séjour récent en Grèce. Une histoire d'amour
qui remonte à 1997, alors qu'il tombe sous le charme de l'île de Samos, dans la mer Égée. Quelques années plus tard, la
direction artistique du Megaron d’Athènes, après avoir entendu en récital ses Impressions Hélléniques lui commandait trois
pièces, sous forme de Préludes, qui furent créées en première mondiale le 24 novembre 2005 dans ce théâtre. 

Toujours aussi épris de ce pays, Alain Lefèvre s'en est inspiré pour Sas Agapo. Il ressent la joie ultime évoquée dans la
pièce Grand Carnaval, il vibre à la poésie d’une Promenade à Kavouri en bordure de la mer Égée où il a élu domicile, puis il
vous entraîne sur sa route des oliviers. Au-delà des paysages, le pianiste et compositeur admire aussi les Grecs pour leur
musique populaire unique - peuplée de rythmes, d'images et de gammes un peu orientales - accompagnée d'odeurs
d'épices et de soleil.

Soyez parmi les premiers à découvrir sur scène ses nouvelles créations qui sauront mettre de la chaleur et de la lumière
dans votre mois de novembre.
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