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Le Club musical de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique
fêtent les 40 ans du violoniste James Ehnes

 
Le Club musical de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique s’associent pour célébrer les 40 ans du
violoniste canadien James Ehnes. C’est en compagnie de son pianiste Andrew Armstrong – son partenaire de nombreux
concerts et enregistrements – qu’il présentera un remarquable récital à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, le mardi
18 octobre prochain à 20 heures.
 
Le milieu musical de Québec s’unit pour célébrer le 40e anniversaire de naissance de James Ehnes. De Vancouver à St.
John’s, en passant par sa ville natale de Brandon (Manitoba) et par Iqaluit, le plus remarquable violoniste du pays s’offre en
cadeau un parcours canadien tous azimuts pour visiter 22 régions ayant soutenu sa désormais brillante carrière. Un cd des
pièces au programme de ce concert sera disponible en exclusivité au public le 18 octobre, avant qu’on le lance sur le
marché international au début de 2017. L’occasion est unique pour faire la fête à James Ehnes!
 
Au programme : HANDEL, Sonate en ré majeur, HWV 371: BEETHOVEN, Sonate no 5 en fa majeur, op. 24,
« Printemps », une œuvre spécialement commandée à Bramwell TOVEY: Stream of Limelight – «possédant le caractère
d’une improvisation, dans laquelle le compositeur a su trouver l’équilibre lui permettant de rejoindre les différents publics qui
l’entendront», selon James Ehnes – et une sélection de pièces de virtuosité qui sera annoncée sur scène.
 
Ce concert est présenté par le Club musical de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique en collaboration avec
les Violons du Roy et l’Orchestre symphonique de Québec. Les abonnés de ces quatre organismes bénéficient d’ailleurs
d’un rabais de 20% sur le prix normal des billets.
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JAMES EHNES
Québec fête Ehnes — 40 ans

MARDI 18 OCTOBRE À 20H
Palais Montcalm - Maison de la musique - Salle Raoul-Jobin

Billets | 63$ - taxes et frais de service inclus
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