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DÉVOILEMENT	  DE	  LA	  PROGRAMMATION	  AUTOMNE	  2017
DU	  PALAIS	  MONTCALM	  –	  MAISON	  DE	  LA	  MUSIQUE

 

Québec,	  le	  16	  mai	  2017	  –	  Le	  Palais	  Montcalm	  –	  Maison	  de	  la	  musique	  est	  fier	  de	  dévoiler	  sa	  nouvelle	  programmaJon	  automne	  2017.
Nous	  avons	  encore	  une	   fois	  mis	  beaucoup	  d’efforts	  pour	  vous	  proposer	  des	  concerts	  variés,	  allant	  du	  rock	  progressif	  au	  néo-‐folk	  en
passant	  par	  le	  R&B,	  sans	  oublier	  le	  jazz,	  la	  musique	  du	  monde	  et	  le	  classique	  !
 

LA	  MUSIQUE	  À	  SON	  MEILLEUR

Le	   5	   octobre,	   MouleNes	   vous	   impressionnera.	   Cet	   ensemble	   britannique	   redéfinit	   la	   musique	   progressive	   pour	   une	   nouvelle
généraIon.	  Mélange	  jubilatoire	  de	  folk,	  de	  rock	  progressif	  et	  de	  pop	  alternaIve,	  les	  membres	  du	  groupe,	  mené	  par	  les	  chanteuses	  et
mulI-‐instrumenIstes	   Hannah	   Miller	   et	   Reavennan	   Husbandes,	   ont	   côtoyé	   John	   Paul	   Jones,	   l’Orchestre	   Philharmonique	   Royal,
Mumford	  and	  Sons	  et	  plusieurs	  autres.	  MouleNes,	  pour	  le	  meilleur	  du	  rock	  progressif	  !

Johnny	  Clegg	  connaît	   la	  gloire	  depuis	  près	  de	  40	  ans.	  Son	  style	  unissant	  la	  pop	  occidentale	  aux	  rythmes	  de	  la	  musique	  tradiIonnelle
zoulou,	   s’est	   imposé	  à	  une	  époque	  où	   les	   tensions	  étaient	  vives	  dans	  une	  Afrique	  du	  Sud	   ségrégaIonniste.	  Après	  avoir	   combaXu	   la
maladie,	  il	  reprend	  la	  route	  pour	  une	  dernière	  tournée	  mondiale,	  Le	  dernier	  voyage,	  qui	  le	  mènera	  chez	  nous	  le	  17	  octobre	  prochain.
Un	  dernier	  rendez-‐vous	  assurément	  rempli	  d’émoIons	  avec	  ce	  grand	  homme.	  Johnny	  Clegg	  Band,	  pour	  le	  meilleur	  de	  la	  musique	  du
monde!

Le	  prodigieux	  guitariste	  Paco	  de	  Lucia	  revivra	  sur	  les	  planches	  le	  19	  octobre	  grâce	  la	  tournée	  Beyond	  the	  Memory	  mise	  sur	  pied	  par	  The
Paco	  de	  Lucia	  Project	  où	  se	  retrouveront	   les	  musiciens	  qui	  ont	  accompagné	   le	  créateur	  du	  flamenco	  pendant	  une	  dizaine	  d’années.
Paco	  de	  Lucia	  Project,	  pour	  le	  meilleur	  du	  Flamenco	  !

Lisa	  Simone	  proposera	  le	  27	  octobre	  un	  répertoire	  varié	  avec	  une	  énergie	  contagieuse	  :	  des	  reprises	  de	  sa	  célèbre	  mère,	  des	  chansons
qui	   l’inspirent	   et	   ses	   propres	   composiIons.	   Fille	   de	   la	   légendaire	  Nina	   Simone,	   ceXe	   arIste	   a	   réussi	   à	   se	   faire	   une	   carrière	   et	   une
réputaIon	  digne	  de	  son	  nom.	  Lisa	  Simone,	  pour	  le	  meilleur	  du	  R&B	  !

Grande	  visite	  le	  7	  novembre	  avec	  l’épatante	  pianiste	  Hiromi	  en	  duo	  avec	  le	  harpiste	  Edmar	  Castaneda,	  que	  la	  jeune	  femme	  a	  entendu
par	  hasard	  au	  FesIval	  internaIonal	  de	  jazz	  de	  Montréal	  en	  2016.	  Ce	  coup	  de	  foudre	  professionnel	  se	  poursuivra	  sur	  la	  scène	  de	  la	  salle
Raoul-‐Jobin	  où	  vos	  oreilles	  feront	  des	  découvertes	  fascinantes!	  CeXe	  jeune	  pianiste	   japonaise	  est	  reconnue	  pour	  sa	  virtuosité	  et	  son
énergie	  autant	  dans	  sa	  musique	  que	  sur	  scène.	  Elle	  mélange	  les	  styles	  tout	  en	  gardant	  l’improvisaIon	  au	  centre	  de	  ses	  performances.
Hiromi	  et	  Edmar	  Castaneda,	  pour	  le	  meilleur	  du	  jazz	  !

Le	  8	  novembre,	   l’ensemble	   français	  Le	  Poème	  Harmonique	  dirigé	  par	  Vincent	  Dumestre	   sera	  à	  Québec	  avec	   le	   spectacle	  Danza	  qui
raconte	   un	   épisode	   fascinant	   du	   XVIIe	   siècle	   alors	   qu’un	   vent	   de	   folie	   de	   la	   danse	   enivrait	   la	   France.	   Depuis	   sa	   créaIon,	   le	   Poème
Harmonique	  s’est	  produit	  en	  concert	  à	  travers	  toute	  la	  France	  et	  dans	  la	  plupart	  des	  grandes	  capitales	  internaIonales.	  S’il	  se	  concentre
sur	   le	   répertoire	  musical	   baroque,	   son	   travail	   se	   disIngue	   par	   des	   collaboraIons	   régulières	   avec	   d’autres	   disciplines	   arIsIques.	   Le
Poème	  Harmonique,	  pour	  le	  meilleur	  de	  la	  musique	  classique	  !

Si	  vous	  avez	  aimez	  Piaf,	  le	  spectacle!,	  vous	  serez	  heureux	  d’apprendre	  le	  retour	  d’Anne	  Carrere	  qui	  sera	  chez	  nous	  avec	  ses	  camarades	  le
17	   novembre	   pour	  Paris,	   le	   spectacle!	   Entourée	   de	   chanteurs,	   danseurs,	   comédiens	   et	  musiciens,	   l’interprète	   vous	   fera	   revivre	   les
chansons	  de	  la	  belle	  époque	  des	  années	  d’après-‐guerre.	  Paris,	  le	  spectacle,	  pour	  le	  meilleur	  de	  la	  chanson	  française	  !

Le	  mythique	   groupe	   chilien	   InJ-‐Illimani	   viendra	   le	  25	   octobre	  pour	   souligner	   son	   50e	   anniversaire	   et	   rendre	   hommage	   à	   l’auteur-‐
compositeur-‐interprète	  Victor	   Jara	  assassiné	   sous	   le	   régime	  de	  Pinochet	  en	  1973.	  Avec	  une	  quarantaine	  d’albums	  et	  une	  complicité
inébranlable,	   les	  musiciens	  vous	  entraîneront	  sans	  décalage	  dans	  l’hémisphère	  sud	  !	   InJ-‐Illimani,	  pour	  le	  meilleur	  de	  la	  musique	  du
monde	  !
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MUSIQUE	  CLASSIQUE

Évidemment,	  la	  saison	  automne	  2017	  met	  aussi	  à	  l’honneur	  de	  grands	  concerts	  de	  musique	  classique.	  Le	  FesJval	  d’opéra	  de	  Québec
occupera	   la	   salle	  Raoul-‐Jobin	   le	   5	  août	  pour	  accueillir	   le	   contre-‐ténor	  Anthony	  Roth,	   accompagné	  par	  Les	  Violons	  du	  Roy,	   dans	   les
univers	  contrastés	  de	  Handel	  et	  de	  Philip	  Glass;	  le	  14	  septembre,	  Les	  Violons	  du	  Roy	  et	  le	  Quatuor	  Arthur-‐LeBlanc	  dirigés	  par	  Andrei
Feher	   joueront	  des	  œuvres	  allant	  de	  Beethoven	  à	  Nino	  Rota	  en	  passant	  par	  Pierre	  Mercure	  afin	  de	  souligner	   le	  50e	  anniversaire	  de
l’Expo	  67	  dans	  le	  concert	  Terre	  des	  Hommes.

Notre	   orgue	   Casavant	   ne	   sera	   pas	   en	   reste.	   L’orchestre	   symphonique	   de	   Québec	   soulignera	   le	   500e	   anniversaire	   de	   la	   réforme
protestante	   avec	   des	   œuvres	   allant	   de	   Bach	   à	   Mendelssohn	   sous	   la	   direcIon	   du	   maestro	   Jean-‐Claude	   Picard	   avec	   Benjamin
Waterhouse	   à	   l’orgue;	   Les	  Violons	  du	  Roy	   présenteront	  Handel	   à	   Paris,	   le	   4e	   volet	   de	   la	   série	   Les	   concertos	   pour	   orgue	  de	  Handel
interprétés	  par	   le	  musicien	  Luc	  Beauséjour	   sous	   la	  direcIon	  de	  Mathieu	  Lussier	   le	  30	  novembre	  et	   le	  2	  décembre;	   sans	  oublier	   les
Dimanches	  de	  l’orgue	  à	  la	  fin	  de	  l’année;	  l’organiste	  Philippe	  Bournival	  et	  la	  harpiste	  Valérie	  Milot	  seront	  en	  concert	  le	  10	  décembre
suivis	  par	  Le	  Chœur	  du	  Vallon	  en	  compagnie	  de	  Marc	  D’Anjou	  à	   l’orgue	  qui	  donneront	  un	  concert	  conçu	  pour	   la	   fête	  de	  Noël	   le	  17
décembre	  avec	  Ah	  !	  quel	  grand	  mystère.

SALLE	  D'YOUVILLE

Fidèle	   à	   son	  habitude,	   la	   salle	  D’Youville	   accueillera	   des	  musiciens	   de	  plusieurs	   horizons.	  Afin	  de	   souligner	   le	   100e	   anniversaire	   de
naissance	  de	  l’excepIonnelle	  Ella	  Fitzgerald,	  la	  chanteuse	  Sonia	  Johnson	  vous	  fera	  revivre	  une	  époque	  marquante	  de	  la	  grande	  dame
du	   jazz	   le	  30	  septembre;	   le	  12	  octobre,	   rendez-‐vous	  en	  Afrique	  de	   l’Ouest	  avec	   le	  Trio	  Da	  Kali;	   l’Emie	  R	  Roussel	  Trio	  présentera	  ses
toutes	  nouvelles	  composiIons	  Irées	  du	  récent	  album	  IntersecCons	  le	  3	  novembre;	  le	  10	  novembre,	  c’est	  le	  Huu	  Bac	  Quintet	  qui	  vous
entraînera	  dans	  une	  fusion	  unique	  avec	  des	  sonorités	  vietnamiennes,	  chinoises	  et	  nord-‐américaines;	  le	  11	  novembre,	  dans	  la	  série	  14-‐
18,	  la	  pianiste	  Nataliya	  Labiau	  et	  ses	  invités	  interpréteront	  les	  œuvres	  de	  trois	  grands	  musiciens	  inspirés	  par	  la	  Grande	  Guerre;	  le	  duo
montréalais	  Sussex	   vous	  proposera	   le	  18	  novembre	  un	   retour	  aux	   sources	  de	   la	  musique	  américaine;	  et	  pour	   terminer	   la	   saison	  en
beauté,	  le	  grand	  jazzman	  québécois	  Jean	  Vanasse	  retrouvera	  ses	  complices	  et	  son	  public	  le	  24	  novembre.
Paroles	  et	  musique,	  ces	  cours	  de	  maître	  nouveau	  genre	  offrent	  une	  chance	  unique	  aux	  musiciens	  et	  mélomanes	  d’échanger	  avec	  des
arIstes	  de	  renommées	  internaIonales	  dans	  une	  ambiance	  décontractée.	  Un	  rendez-‐vous	  avec	  des	  musiciens	  chevronnés	  qui	  partagent
leurs	  techniques,	   leurs	   influences,	   leurs	  défis	  et	  parfois	  certaines	  anecdotes.	  Ces	  moments	  privilégiés,	  gratuits	  et	  ouverts	  à	  tous	  sont
présentés	  grâce	  au	  souIen	  de	  l’Entente	  de	  développement	  culturel	  de	  la	  Ville	  de	  Québec	  et	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  du	  Québec.

5	  octobre	  à	  10	  h	  30	  Hannah	  Miller	  et	  Reavennan	  Husbandes	  du	  groupe	  MouleNes
24	  novembre	  à	  10	  h	  30	  IniJaJon	  au	  jazz	  avec	  Stanley	  Péan	  et	  Jean	  Vanasse

La	  FondaJon	  Palais	  Montcalm	  est	  heureuse	  de	  présenter	  les	  concerts	  desInés	  au	  jeune	  public	  avec	  les	  aventures	  de	  Katam	  et	  ses
tams-‐tams	  le	  27	  octobre	  et	  Flonflon	  et	  le	  rêve	  de	  Noël	  qui	  charmera	  les	  peIts	  le	  16	  décembre.

 

 
REGARDEZ NOS VIDÉOS DE PRÉSENTATION

La musique à son meilleur
Le meilleur de la musique classique 

 

 

BILLETS	  EN	  VENTE	  LE	  MERCREDI	  17	  MAI	  À	  MIDI

BilleNerie	  :	  418-‐641-‐6040
ou	  palaismontcalm.ca
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