
Communiqué 13 mars 2017

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE PALAIS MONTCALM CÉLÈBRE LE 10E ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DE LA MUSIQUE !

 

En 2017, le Palais Montcalm souligne le 10e anniversaire de la Maison de la musique. Pour l’occasion, le public est invité à
venir découvrir l'une des plus belles salles de concert au monde le dimanche 19 mars.

Au fil des 10 dernières années, le Palais Montcalm – Maison de la musique est non seulement demeuré fidèle à son image
de marque distinctive, mais l’a développée et renforcée. Fier de la place importante qu’il occupe dorénavant dans la vie
culturelle de la Capitale nationale ainsi que dans le cœur des gens d’ici et d’ailleurs, il est sans conteste un acteur majeur
dans le développement de la musique sous toutes ses formes.

Au Palais Montcalm, nous avons comme objectif fondamental le désir d’offrir une programmation diversifiée et de grande
qualité en proposant aux gens de Québec et d’ailleurs divers genres musicaux. Nos concerts sont sélectionnés
minutieusement pour la qualité des œuvres et des artistes. Nous sommes la Maison de toutes les musiques !

De la musique classique au jazz en passant par les rythmes du monde ou le blues, le rock progressif ou la musique indie,
nous avons, au cours des 10 dernières années, présenté des concerts mémorables ! Pensons à ces artistes charismatiques
que sont Johnny Clegg, Agnès Obel, Gilberto Gil, Buddy Guy, Angélique Kidjo, Sharon Jones, Eric Burdon, King Crimson,
Pat Metheny, Anoushka Shankar, Ludovico Einaudi et plusieurs autres.

Notre mission de diffusion, de promotion de la musique, de sensibilisation et de développement de public est également au
cœur de nos actions et guide chacun de nos choix. Pensons à nos ateliers d’initiation à la musique, aux cours de maître et
aux spectacles présentés aux jeunes des CPE, du primaire et du secondaire.

Venez célébrer avec nous !

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 19 MARS 2017

ENTRÉE LIBRE
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

 

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670956/rhn0/739837/28016312/pcSp7u/1/5220/MN0qpuDa/I/752846/bJUkqH.html


                    11 h 15 Ouverture des portes

                    DE MIDI À 13H30 - SALLE D'YOUVILLE

                    ICI MUSIQUE - CHANTS LIBRES À MONIQUE 
                    Émission radiophonique animée par Monique Giroux diffusée en direct au 95,3
                    avec les artistes invités Rémy Girard et Safia Nolin.

                    DÈS 14 H - SALLE RAOUL-JOBIN

                    LES 10 ANS DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
                    Entretien entre Isabelle Guilbeault et Dominique Soutif grand responsable de la programmation,
                    sur certains moments marquants des 10 dernières années.

                    LES VIOLONS DU ROY
                    Prestation par Véronique Vychytil, Isaac Chalk et Benoit Loiselle (Les Violons du Roy)
                    Commentaires du fondateur des Violons du Roy, le chef Bernard Labadie, et entretien avec
                    Laurent Patenaude directeur de l'administration artistique,
                    Pascale Giguère et Noëlla Bouchard, violonistes.

                     LE GRAND ORGUE CASAVANT À L'HONNEUR
                     Prestations par les organistes Benoit Bacon (classique) et Olivier Madore-Millette (jazz)
                     ponctuées des commentaires de Richard Paré.

                     16 h 15 - Fin
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