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 Le milieu musical de Québec s'unit pour célébrer le 40e anniversaire de James Ehnes
 

De Vancouver à St. John’s, en passant par sa ville natale de Brandon au Manitoba et par Iqaluit, notre plus remarquable
violoniste s’offre en cadeau un parcours canadien tous azimuts pour visiter 22 régions ayant soutenu sa désormais brillante
carrière. Celui qui a toujours séduit le public québécois sera au Palais Montcalm le mardi 18 octobre prochain. Ce concert
qui est présenté en collaboration avec le Club Musical de Québec, sera également offert aux abonnés de l'Orchestre
symphonique de Québec et des Violons du Roy. Pour une première fois, les quatre institutions de Québec s'unissent afin
d'offrir le même rabais de 20% à tous leurs abonnés respectifs.

«À l’approche de cette étape cruciale de mes 40 ans, il m’a semblé que le plus beau cadeau que je pouvais donner à ma
famille et à moi-même, c’est la chance d’explorer ce grand pays d’est en ouest et du sud au nord.  En tournée, je visiterai
toutes les provinces et les territoires, je reprendrai contact avec les Canadiens qui m’ont soutenu au cours de ma carrière et
je rencontrerai de nouveaux amis en chemin».

James Ehnes accomplira ce périple avec le pianiste américain Andrew Armstrong, son partenaire de nombreux concerts
et enregistrements. Pour cette tournée toute spéciale, il a soigneusement composé un programme où se côtoient Handel,
Beethoven et plusieurs pièces choisies qui démontreront la grande virtuosité du musicien.
 

QUÉBEC FÊTE EHNES - 40 ANS

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670731/whPl/739564/27163072/8AaSuN/1/834/8JfDPJW7/I/752576/ADUpNc.html


MARDI 18 OCTOBRE 2016 À 20 H
Palais Montcalm - Salle Raoul-Jobin

Billets en vente dès maintenant
63$ - taxes et frais de service inclus

30 ans et moins | 23$ 

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca
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