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UNE SOIRÉE DE CHALEUR ET DE LÉGÈRETÉ

AVEC MARIE-JOSÉE LORD

Québec, le 12 mai 2016 - La soprano Marie-Josée Lord sera à la salle Raoul-Jobin le mardi 31 mai à 20h pour vous
présenter son concert Chaleur et légèreté. Dans ce récital très varié, la divine soprano chantera en première partie des airs
espagnols, composés par Enrique Granados, Joaquin Rodrigo et Manuel de Falla.  Après l’entracte, elle proposera des
chansons d'Érik Satie, Francis Poulenc et Leonard Bernstein, en plus d’interpréter des hymnes spirituels du Sud des États-
Unis, comme le superbe Sometimes I Feel Like A Motherless Child.

Lauréate de plusieurs prix et concours dont le Prix d’Excellence de la Culture 2005 de la Fondation de l’Opéra de Québec,
le Prix du public du concours Canadian Lyric Fund (2001), ainsi que le prix Raoul-Jobin (1998). Marie-Josée Lord a
également été sélectionnée pour représenter le Canada lors du prestigieux concours Cardiff Singer of the World en
2005. Elle a aussi reçu un Félix pour son premier album solo avec l’Orchestre Métropolitain dans la catégorie Album de
l’année 2011 — classique vocal ainsi qu’une nomination pour un prix JUNO.

Parmi ses plus récent rôles, elle a été Violetta dans La Traviata de Verdi en Allemagne et Bess dans le Porgy & Bess de
Gershwin à l’Opéra de Montréal.  Un journaliste de la revue Wholenote Magazine a décrit sa voix comme étant un mélange
de «Jessye Norman et Renée Flemming, avec un soupçon de Maureen Forrester.»  Tout un compliment !

Cette soirée au Palais Montcalm est à ne pas manquer si vous voulez savourer et admirer les nombreuses nuances de
cette voix exceptionnelle dans une salle à l'acoustique incomparable.
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