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Stacey Kent au Palais Montcalm
avec l’Orchestre symphonique de Québec
QUÉBEC, le 11 février 2019 — Le Palais Montcalm – Maison de la musique et l’Orchestre
symphonique de Québec sont fiers de s’associer afin de présenter le concert-événement
Stacey Kent Symphonique en exclusivité nord-américaine le samedi 28 novembre 2020. Cette
coproduction est la troisième du genre, succédant à Gregory Porter et au Concerto for Group
and Orchestra de Jon Lord avec Bruce Dickinson, Paul Mann et le Paul DesLauriers Band.
Le temps d’une soirée, la chanteuse de jazz Stacey Kent reprendra les pièces de son album I Know
I Dream : The Orchestral Sessions (2017). Ce programme puise dans des répertoires aussi variés
que ceux de Serge Gainsbourg, Antonio Carlos Jobim, Léo Ferré ou du Great American Songbook.
L’Américaine est l’une des figures les plus en vue de sa génération avec 2 millions d’albums vendus
en deux décennies, 11 albums studio, de prestigieux prix et nominations, une liste impressionnante
de collaborateurs ainsi que des spectacles dans plus de 50 pays. Les critiques et les mélomanes
reconnaissent sa façon bien personnelle de revoir les standards de jazz, avec une approche à la fois
minimaliste et nuancée.
« Nous sommes fous du Palais Montcalm, l’une de nos salles préférées! Nous sommes ravis d’y
retourner pour une cinquième fois, alors que cette prochaine visite sera particulièrement spéciale :
nous monterons sur scène avec l’Orchestre symphonique de Québec et notre chef, David Martin!
Nous présenterons des chansons de mon projet symphonique I Know I Dream ainsi que de nouveaux
arrangements. Je n’en peux plus d’attendre, ce sera une soirée magique… » — Stacey Kent

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020, À 20 H
Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm
995, place D’Youville
Québec (Québec) G1R 3P1
Mise en vente
Jeudi 13 février, à midi
Prévente aux abonnés (Palais Montcalm et OSQ)
Mardi 11 février, à midi
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BILLETTERIE
EN LIGNE : palaismontcalm.ca
TÉLÉPHONE : 418 641-6040
ou 1 877 641-6040
BILLETS : 105 $
Ce concert n’est pas admissible aux abonnements et autres rabais.
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Claudie Lapointe
Directrice des communications et du marketing
Palais Montcalm – Maison de la musique
418 641-6220, poste 2607
claudie.lapointe@palaismontcalm.ca
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