
COMMUNIQUÉ - 10 NOVEMBRE

PIERRE LAPOINTE: AMOURS, DÉLICES ET ORGUES
 

Reconnu pour sa grande créativité, Pierre Lapointe se surpasse avec son nouveau projet «Amours, délices et orgues»,
qu'il présentera les 9 et 10 juin 2017 au Palais Montcalm - Maison de la musique.

Toujours là où on ne l'attend pas, Pierre Lapointe s'attaque à une création avant-gardiste alliant chanson, monologue,
design et danse, brouillant les frontières des genres autour d'un répertoire de nouvelles chansons, de reprises ainsi que
certains de ses succès. Un moment scénique ludique où il invitera le public à réfléchir avec lui autour de questions
artistiques, sentimentales et sociales.

Pour l'occasion, l'artiste a rassemblé une équipe de créateurs d'exception : Jean-Willy Kunz à l'orgue, Sophie Cadieux à la
mise en scène, l'auteur Étienne Lepage, le chorégraphe Frédérick Gravel, et l'éclairagiste Alexandre Péloquin. Le travail
scénographique est assuré par la grande designer industriel matali crasset qui propose une conception évolutive et
adaptable jouant sur la modularité, l'appropriation et la flexibilité. D'ailleurs, une partie du travail a déjà été amorcée à
l'Université du Québec à Montréal dans le cadre des ateliers d'été de Design international. Seize étudiants ont travaillé avec
matali crasset et Pierre Lapointe pendant une semaine le mois de mai dernier.

Les billets seront en vente dès le mercredi 16 novembre à midi. Une prévente exclusive est offerte aux abonnés du
Palais Montcalm – Maison de la musique dès le 12 novembre à midi puis, aux abonnés des infolettres du Palais Montcalm
et de Billetech dès le lundi 14 novembre à midi.

Pierre Lapointe est l'une des têtes d'affiche de la programmation hiver/printemps 2017 du Palais Montcalm - Maison
de la musique qui sera dévoilée le 23 novembre prochain.

PIERRE LAPOINTE: AMOURS, DÉLICES ET ORGUES

VENDREDI ET SAMEDI 9 ET 10 JUIN À 20 h
Palais Montcalm - Maison de la musique 

Salle Raoul-Jobin

Billets | 76 $ - taxes et frais de service inclus
30 ans et moins | 23 $ quantité limitée

BILLETS EN VENTE MERCREDI 16 NOVEMBRE À MIDI

PRÉVENTES EXCLUSIVES
Abonnés Palais Montcalm - Maison de la musique - Samedi 12 novembre à midi

Abonnés aux infolettres Palais Montcalm et réseau Billetech
Lundi 14 novembre dès midi

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670873/KfNs/739750/28015530/8K8lTJ/1/4384/x3Q9xB32/I/752759/maegDi.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670873/KfNs/739750/28015533/JX3mzM/1/4384/x3Q9xB32/I/752759/maegDi.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670873/KfNs/739750/28015530/8K8lTJ/2/4384/x3Q9xB32/I/752759/maegDi.html
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