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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION  HIVER/PRINTEMPS 2017
 

Le Palais Montcalm – Maison de la musique est fier de dévoiler sa nouvelle programmation hiver-printemps 2017. 
 
QUELQUES TÊTES D'AFFICHE

Le 17 février, le violoniste prodige Alexandre Da Costa nous présente sa nouvelle création Stradivarius à l’opéra. 

En 2014, le public a eu un coup de foudre instantané pour Agnès Obel. La voilà de retour avec les pièces de son tout nouvel
album, Citizen of Glass. De belles retrouvailles sont à prévoir le mercredi 1er mars.

De la grande visite le vendredi 10 mars avec le Montreal Guitar Trio et son invité, le maître de la guitare slide indienne,
Debashish Bhattacharya. 

L’auteure-compositrice et interprète Martha Wainwright a bien ancré son prénom dans les pièces très personnelles de son
album tout neuf Goodnight City qu’elle nous présentera le jeudi 6 avril.

Une réunion de rêve, Omar Sosa, Paolo Fresu et Trilok Gurtu, trois musiciens extraordinaires s’unissent pour présenter un
concert unique avec un mélange de musique traditionnelle et progressiste venant de l’Inde, de l’Italie et de Cuba le mercredi
26 avril.

Niyaz, un mélange de musique électronique et acoustique accompagné d’une danseuse derviche, un concept qui sort de
l’ordinaire ! À voir absolument le jeudi 27 avril.

Gregory Charles a rempli la salle Raoul-Jobin lors du premier passage de Virtuose, Le spectacle! en juin dernier. Il revient
avec la même formule le vendredi 28 avril. Réservez tôt !

Les 9 et 10 juin, Pierre Lapointe propose son tout nouveau projet : Amours, délices et orgues, un magnifique feu d’artifice de
poésie, de narration, de théâtre, de danse… et de musique, dans une mise en scène de Sophie Cadieux. 
 

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE DE MUSIQUE CLASSIQUE

La musique classique sera bien présente lors de la saison hiver-printemps 2017: les Violons du Roy débutent la saison avec
Signé Maurice Steger le 26 janvier, le 9 mars, Bernard Labadie dirigera le concert Jean Rondeau et les héritiers de Bach et
finalement, les Concertos pour orgues de Handel – 3e volet avec Jean-Willy Kunz seront présentés les 23 et 26 mars.

L’Orchestre symphonique de Québec reçoit la grande contralto Marie-Nicole Lemieux le 15 février en plus de présenter
Le génie de Mozart et la poésie de Dvorak  le 29 mars et Laplante et Lafond, piano et orgue,  le 17 mai.

Enfin, les Dimanches de l’orgue présentent le célèbre organiste français Thierry Escaich, le 13 juin.
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SALLE D’YOUVILLE
 
Les rendez-vous seront nombreux et diversifiés à la salle D’Youville. Les amateurs de musique du monde pourront
applaudir  le 24 février le groupe canadien Ventanas; le 25 février, le Malien Balaké Sissoko et le français Vincent Ségal, le
groupe INTAKTO le 4 mars; l’auteur-compositeur-interprète Nano Stern, qualifié par Joan Baez comme étant le «meilleur
compositeur chilien de sa génération» sera chez nous le 10 mars.
 
Du côté de l’indie-folk, ne mnquez pas la chanteuse-vibraphoniste Joëlle Saint-Pierre le 11 mars; pour les amateurs de jazz,
rendez-vous  le 1er avril, avec Joel Miller et Sienna Dahlen; sans oublier le blues où le nouveau maitre de la guitare slide
Jack Broadbent vous épatera le 6 avril.
 
Aimez-vous Brahms ? présente un quatuor à cordes  le jeudi 4 mai dans une toute nouvelle formule 5 à 7. La jeunesse, la
sagesse et le talent auront rendez-vous le 28 mai avec Darren Lowe et Dominic Painchaud qui reçoivent deux participants
de la première édition de «Virtuose», Laurianne Houde et Thomas Roy-Rochette.
 
 
JEUNES PUBLICS ET COURS DE MAÎTRE
 
La Fondation Palais Montcalm est fière de participer à la présentation des concerts destinés aux jeunes publics. À découvrir
en famille cette saison à la salle D’Youville : Déchets-D’œuvres le jeudi 9 mars (6 à 12 ans); La fanfare fanfaronne le
samedi 13 mai (6 à 12 ans), et Le Carnaval des animaux le samedi 27 mai (3 à 8 ans). Les spectacles ont lieu à 14 h.
 
Le Palais Montcalm – Maison de la musique, en collaboration avec le Service de la culture de la Ville de Québec, présente
Paroles et Musique, des cours de maître décontractés qui offrent une chance unique aux musiciens et mélomanes
d’échanger avec des artistes de renommée mondiale. Cette saison : le violoniste Alexandre Da Costa le 18 février, le maître
de la guitare slide indienne Debashish Bhattacharya le 10 mars et le percussioniste Trilok Gurtu le 26 avril se prêteront au
jeu dans la salle D’Youville dès 10h30.

REGARDEZ NOS VIDÉOS DE PRÉSENTATION
La musique à son meilleur

Le meilleur de la musique classique
 

BILLETS EN VENTE LE 24 NOVEMBRE À MIDI 
DES AVANTAGES À L’ANNÉE  ! 

Le Palais Montcalm - Maison de la musique propose une formule d’abonnement unique avec le Carnet du Palais :
 

 Obtenez 20% de rabais à l’achat de 3 concerts et plus
 Profitez de 20 % pendant un an sur vos autres achats de billets

 Bénéficiez de la prévente Privilège premières places pour les nouveaux concerts mis en vente durant l’année

 
Ces avantages s’appliquent  sur les concerts présentés par le

Palais Montcalm – Maison de la musique. Rabais applicable pendant 1 an à partir de la date d’achat
initiale du  Carnet. L’annonce des préventes se fait par courriel uniquement.

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca
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Source :
Isabelle Guilbeault
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Coordonnatrice aux Communications
Palais Montcalm - Maison de la musique
418 641-6220 poste 2623
isabelle.guilbeault@palaismontcalm.ca

Optout / Désabonnement 
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