Musiques en l’Isle
Une série de quatre concerts présentés à la paroisse
Sainte-Marguerite-Bourgeoys de l’Île-des-Soeurs
La venue d’un nouvel orgue dans l’église Sainte-Marguerite-Bourgeoys de l’Île-desSœurs a inspiré une saison de quatre concerts qui ne pourront que réjouir les mélomanes
insulaires.
Sous la direction artistique de monsieur Jacques Boucher, organiste de réputation
internationale, ces quatre soirées proposent une programmation exceptionnelle.
Le 29 septembre 2016, sous le titre En toutes saisons, la violoniste Anne Robert sera la
soliste dans les Quatre célèbres Saisons de Vivaldi, soutenue par un ensemble
instrumental. Le compositeur - cela fut découvert assez récemment - a écrit quatre
poèmes qui, avec des mots, décrivent les phrases musicales de ce chef-d’œuve. Monsieur
Edgar Fruitier, mélomane passionné et comédien aux registres multiples, en fera la
lecture. Au même programme, un concerto pour orgue de Häendel.
Le 24 novembre 2016, autour du grand musicologue français Gilles Cantagrel, un
programme consacré à Bach réunira le clavecin et l’orgue. Si Bach m’était conté, mettra
en lumière l’itinéraire artistique du plus grand musicien de tous les temps. Le
claveciniste et organiste Réjean Poirier sera aux claviers de ces deux instruments.
Le 30 mars 2017, nous assisterons à la rencontre inhabituelle de la flute de pan et de
l’orgue. Et pan !... proposera des pages bien familières jouées par Vitally Reutsky,
flutiste d’origine ukrainienne, en dialogue avec l’orgue tenu par Jacques Boucher.
Enfin, le 25 mai 2017, Les lettres intimes de Gabriel Fauré lues par l’excellent
comédien Albert Millaire, entouré du Trio Hochelaga et la soprano Désirée Till,
favoriseront l’interprétation de pages musicales remarquables de ce grand compositeur
français.
Ces concerts seront présentés à 19 h 30
Le coût des billets : 50 $ par concert
Abonnement pour 4 concerts : 150 $

Billets en vente à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Tél : 514 766-0234
Réseau Admission : 1855-790-1245 ou par internet : www.admission.com
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