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Le piano et la musique néo-classique à l'honneur 

 JEAN-MICHEL BLAIS ET LUDOVICO EINAUDI AFFICHENT COMPLET !

 
La musique néo-classique a définitivement la cote puisque les concerts des pianistes et compositeurs Jean-Michel Blais

et Ludovico Einaudi présentés au Palais Montcalm-Maison de la musique cette fin de semaine affichent tous les deux

complet !

Le samedi 15 octobre à 20 h à la salle d'Youville, Jean-Michel Blais présentera les pièces de son premier album Il. Ce
jeune pianiste -  qui joue avec des mains classiques et un coeur de punk - crée des compositions qui provoquent une
rencontre animée entre Chilly Gonzales, Maurice Ravel, Yann Tiersen, Érik Satie et Philip Glass.

Le dimanche 16 octobre à 19h30, pour la toute première fois à Québec, le grand pianiste et compositeur Ludovico

Einaudi fera vibrer  la salle Raoul-Jobin.  La réputation du musicien n'est plus à faire. Il a vendu des millions d'albums et

s'est produit dans les salles les plus prestigieuses du monde. Sa façon unique de marier le classique au rock et la musique

du monde à l'électronique lui a permis de transcender les genres et de séduire les spectateurs et cinéphiles du monde

entier.  Le musicien et compositeur s'implique aussi dans la protection de la planète. Le 16 juin dernier, avec l'ONG

Greenpeace, il a organisé un récital au coeur du glacier de Wahlenberg sur l'archipel norvégien de Svalbard, afin de

sensibiliser l'opinion publique sur la préservation de l'Arctique. Les images filmées de sa prestation, assis seul au piano sur

une plaque de glace, ont fait le tour du monde.

JEAN-MICHEL BLAIS (COMPLET)
SAMEDI 15 OCTOBRE À 20 H

 Salle d'Youville

Billets | 32$ - taxes et frais de service inclus
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30 ans et moins | 23$ 

LUDOVICO EINAUDI (COMPLET)
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 19H30

Salle Raoul-Jobin

Billets | 75$ - taxes et frais de service inclus
30 ans et moins | 23$ 

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca
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