
Du 30 juin au 18 août 2016 

MUSIQUE DE 
CHAMBRE  
À SAINTE- 
PÉTRONILLE
Église Sainte-Pétronille
Île d’Orléans

Directeur artistique : György Terebesi

À NOS PARTENAIRES  
ET COMMANDITAIRES
CLD de l’Île d’Orléans
Club musical de Québec 
Entente de développement culturel – Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et MRC / 
CLD de l’Île d’Orléans
Fabrique de la Sainte-Famille-d’Orléans
Caroline Simard, députée provinciale
Sylvie Boucher, députée fédérale 
Opéra de Québec
Orchestre symphonique de Québec
Université Laval
Les Violons du Roy
Pharmacie Danièle Ouellet et Pierre Perrault
Tous nos bénévoles

Retrouvez la liste complète de nos membres  
bienfaiteurs, souscripteurs et de soutien sur notre  
site Internet.

Village de Sainte-Pétronille

CALENDRIER ET TARIFS

*  Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent  
s’appliquer selon le lieu de l’achat.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION
Sans frais de service : 418 554-7092 

Autres points de vente :
RÉSEAU BILLETECH / 418 643-8131  
(frais de service applicables)
AUBERGE LA GOÉLICHE, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans /  
418 828-2248
PHARMACIE DANIÈLE OUELLET ET PIERRE PERREAULT, 
Saint-Pierre, Île d’Orléans / 418 828-2215

À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE, les soirs de concert, dès 20 h

Tous les concerts ont lieu à 
L’ÉGLISE SAINTE-PÉTRONILLE 
21 chemin de l’Église,  
Sainte-Pétronille, Île d’Orléans (à 15 minutes de Québec)

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA
Suivez-nous sur Facebook

FORFAITS*
ABONNEMENT 
DE SAISON
Avec la formule Abonnement  
de saison, bénéficiez d’une réduction  
de 34 % (un abonnement)  
à 41 % (deux abonnements)  
sur le coût des billets à l’unité.

1 billet pour chaque concert de la saison  
et 1 laissez-passer pour un concert de votre  
choix, applicable sur tous les concerts à  
l’exception du concert d’ouverture du 30 juin**

FORFAIT À LA CARTE
Profitez de la souplesse du Forfait à la carte  
et réalisez une économie allant jusqu’à 10 %  
selon les concerts choisis !

6 billets pour les concerts de votre choix
Minimum de 2 concerts différents;
Disponible en quantité limitée jusqu’au  
1er juillet seulement.

FORFAIT INVITATION À LA DÉCOUVERTE
Partagez votre amour de la musique de chambre  
grâce au Forfait invitation à la découverte ! À l’achat 
d’un billet au tarif régulier pour un concert donné,  
invitez un jeune de 30 ans ou moins pour seulement 
10 $ à ce même concert. 

PASSEPORT JEUNESSE
Vous êtes curieux, amateurs ou férus  
de musique classique et avez entre 12 et 30 ans ?  
Succombez à la tentation et obtenez vos billets,  
forfaits et abonnements à moitié prix.

FORFAITS DE GROUPE
Des tarifs de groupe vous sont offerts. Il nous fera  
plaisir de vous donner de plus amples renseignements 
et de vous aider à organiser votre sortie.

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA

**  Sur réservation et selon la disponibilité des places.

Tarifs spéciaux 
190 $  

(1 abonnement)
340 $  

(2 abonnements)

210 $

10 $

50 %  
de réduction

*  Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent  
s’appliquer selon le lieu de l’achat.
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Section  

réservée pour  

les abonnés

JUIN                        Billets à l’unité / Tarifs réguliers 
JEUDI 30_Soirée Fondation Virginia-Parker 50 $

JUILLET
JEUDI 07_Soirée Cossette et Canimex 40 $
JEUDI 14_Soirée Desjardins et Village de Sainte-Pétronille 35 $
JEUDI 28_Soirée Simons 40 $

AOÛT
JEUDI 04_Soirée Pianos Bolduc 40 $
JEUDI 18_Soirée Hydro-Québec 40 $ 



30 juin / 20 h 30

ANDRÉ LAPLANTE, piano
SOIRÉE FONDATION VIRGINIA-PARKER
Confirmé comme étant l’un des grands virtuoses  
romantiques de la scène actuelle, le pianiste canadien 
André Laplante est fréquemment comparé à Horowitz et 
Rudolf Serkin, le rangeant ainsi dans le cercle restreint  
des pianistes virtuoses qui n’hésitent pas à prendre  
des risques. Nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2005,  
il a participé à de nombreux concerts avec les plus grands 
orchestres du monde. C’est avec grand plaisir que  
M. Laplante retrouvera l’auditoire de Sainte-Pétronille où  
il présentera des sonates de W. A. Mozart et L.V. Beethoven 
ainsi que des valses de M. Ravel et une ballade de F. Liszt.

4 août / 20 h 30

ADRIENNE HAUSER, piano
SOIRÉE PIANOS BOLDUC
Adrienne Hauser est aujourd’hui l’une des artistes les plus 
originales de son pays natal, la Hongrie. Louangée par la 
presse internationale pour « sa maitrise totale des œuvres »  
(Indian Express, Madras), elle se fait également remarquer 
pour ses interprétations fascinantes. Ses engagements 
nationaux et internationaux comprennent plus de  
40 enregistrements pour la Radio Hongroise ainsi que de 
nombreuses présences à des festivals prestigieux tels que 
Festival Chopin en Pologne, le Festival de Printemps de 
Budapest et le Festival Liszt en Provence. Au programme,  
R. Schumann, B. Bartok et F. Chopin.

28 juillet / 20 h 30 

MICHÈLE LOSIER, mezzo-soprano
OLIVIER GODIN, piano
SOIRÉE SIMONS
Finaliste aux auditions du Métropolitain Opéra en 2005,  
Michèle Losier n’a pas cessé de conquérir le monde depuis.  
Acclamée tant pour sa voix que pour sa présence scénique, 
elle s’est produite sur les plus grandes scènes des  
maisons d’opéra d’Europe et d’Amérique, notamment au  
Royal Opera House à Londres, à la Scala de Milan,  
ainsi qu’au Metropolitain Opera. Également amoureuse  
de la mélodie et du Lied, elle nous transportera dans les 
univers des compositeurs H. Berlioz (Nuits d’été), Ch. Gou-
nod, G. Bizet et G. Gershwin. Olivier Godin, pianiste de renom, 
accompagnera cette artiste lyrique exceptionnelle.
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14 juillet / 20 h 30

VIVE LA RELÈVE !
SOIRÉE DESJARDINS  
ET VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
Soucieux de soutenir la relève québécoise, Musique  
de chambre à Sainte-Pétronille désire faire découvrir  
aux mélomanes de la grande région de Québec, nos étoiles 
montantes de la musique classique. Ainsi, vous pourrez  
entendre dans un quatuor de J. Haydn et un quintette  
pour clarinette et cordes de J. Brahms, les violonistes  
Émilie Auclair, Marjorie Bourque et William Foy, l’altiste Char-
lotte Paradis, le violoncelliste Tomohiso Toriumi ainsi que 
le clarinettiste Stéphane Fontaine. Marie-Andrée Mathieu, 
mezzo-soprano, complétera cette soirée unique !

18 août / 20 h 30

ANTOINE BAREIL, violon
STÉPHANE TÉTREAULT, violoncelle
VALÉRIE MILOT, harpe
SOIRÉE HYDRO-QUÉBEC
Trois musiciens de réputation internationale forment un tout 
nouveau trio et vous offrent un concert d’une grande virtuosité ! 
Né de leur complicité amicale et artistique, le trio formé de  
la harpiste Valérie Milot, du violoncelliste Stéphane Tétreault  
et du violoniste Antoine Bareil, vous propose un répertoire 
original des compositeurs Arvo Pärt (Mozart-Adagio),  
Jacques Ibert, M. Tournier et Henriette Renié. Une soirée 
rafraîchissante sous le signe de la découverte !
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7 juillet / 20 h 30

KERSON LEONG, violon
LOUISE-ANDRÉE BARIL, piano
SOIRÉE COSSETTE ET CANIMEX
Originaire d’Ottawa, ce jeune virtuose démontre une maîtrise 
exceptionnelle de son instrument et éblouit par la virtuosité et 
la maturité de son interprétation (Radio-Canada). Grand Prix 
du Concours de musique du Canada cinq années d’affilée  
et Premier Prix (catégorie junior) au Concours Menuhin  
à Oslo en Norvège en 2010, Kerson Leong présentera à  
la petite église du Bout-de-l’île, des œuvres de Janácek,  
Prokofiev, Grieg et Ravel. Il sera accompagné par la réputée 
pianiste, Louise-Andrée Baril.
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