FORFAITS*
ABONNEMENT
DE SAISON
Avec la formule Abonnement
de saison, bénéficiez d’une réduction
de 36 % (un abonnement)
à 42 % (deux abonnements)
sur le coût des billets à l’unité.

Tarifs spéciaux
190 $
(1 abonnement)
340 $
(2 abonnements)

Laissez-passer applicable sur
tous les concerts à l’exception
du concert d’ouverture du 29 juin
et celui du 3 août.**
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FORFAIT À LA CARTE

210 $

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

À NOS PARTENAIRES
ET COMMANDITAIRES

Club musical de Québec
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
Tempêtes et Passions
Tous nos bénévoles

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

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

FORFAIT INVITATION À LA DÉCOUVERTE

CALENDRIER ET TARIFS

Du 29 juin au 17 août 2017

MUSIQUE DE
CHAMBRE
À SAINTEPÉTRONILLE

JUIN

JEUDI 29_Soirée Simons

JUILLET

JEUDI 06_Soirée Cossette
40 $
JEUDI 20_Soirée Desjardins et Village de Sainte-Pétronille 35 $

AOÛT

JEUDI 03_Soirée Pianos Bolduc
JEUDI 10_Soirée Fondation Virginia-Parker
JEUDI 17_Soirée Hydro-Québec

Directeur artistique : György Terebesi

Église Sainte-Pétronille
Île d’Orléans

50 $
40 $
40 $

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

INFORMATION
ET RÉSERVATION

10 $

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.

Sans frais de service : 418 554-7092

PASSEPORT JEUNESSE

50 %
de réduction
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.

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

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.

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)

MRC de
l’Île d’Orléans

* Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent
s’appliquer selon le lieu de l’achat.
** Sur réservation et selon la disponibilité des places.

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA

Billets à l’unité / Tarifs réguliers
50 $

4
Village de Sainte-Pétronille

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA
Suivez-nous sur Facebook

29 juin / 20 h 30

3 août / 20 h 30

Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman
pour la meilleure interprétation d’une sonate lors du Concours
International de Piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015,
Charles Richard-Hamelin se démarque aujourd’hui comme
l’un des pianistes les plus importants de sa génération.
Originaire de la région de Lanaudière, il est l’invité de plusieurs
grands festivals internationaux notamment en France, à Prague
et au Canada. Son premier disque solo, consacré aux dernières
œuvres de Chopin (2015) a reçu l’éloge de critiques à travers
le monde. Venez entendre ce musicien exceptionnel interpréter
des œuvres de W. A. Mozart (Fantaisie en ré min.); F. Chopin
(Impromptus) et R. Schumann (Grande sonate op.11).

SOIRÉE COSSETTE

Violoncelliste qualifié de « remarquable » par Ivan Moody,
critique de Gramophone, Blair Lofgren mène une carrière
bien remplie, partagée entre les prestations et l’enseignement.
Violoncelliste solo de l’Orchestre symphonique de Québec
depuis l’âge de 24 ans, il enseigne au Conservatoire de
musique de Québec. Le pianiste Peter Longworth est l’un
des artistes les plus recherchés de sa génération. Tout
aussi confortable comme soliste et chambriste, il a joué
dans plusieurs villes à travers le monde. Depuis 1991, il est
professeur à l’école Glenn Gould à Toronto. Au programme: L.v.
Beethoven (Variations pour violoncelle et piano op.46), F. Chopin
(Polonaise brillante), J. Brahms (Sonate no. 2 en fa majeur).

10 août / 20 h 30

17 août / 20 h 30

QUATUOR EURYDICE

STÉPHANE FONTAINE, clarinette
JACINTHE FORAND, flûte
MARTIN DUBÉ, piano

SOIRÉE FONDATION VIRGINIA-PARKER

Composé des violonistes Chloé Chabanole et Zoé Gordon,
de l’altiste Clémentine Cômes et de la violoncelliste Shiun
Kim, le Quatuor Eurydice a développé un son unique et une
sensibilité stylistique raffinée. Se perfectionnant au Centre
d’Art d’Orford à l’été 2016 auprès du Nouveau Quatuor à cordes
Orford, les membres de l’ensemble ont cotoyés deux membres
du réputé Quatuor Alcan, Nathalie Camus, violon et David Ellis,
violoncelle au Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au
programme : M. Godard (Allagi), F. Schubert (Rondo pour violon
et cordes D.438) et L.v. Beethoven (Quatuor à cordes op.59. no. 1).

20 juillet / 20 h 30

VIVE LA RELÈVE !

SOIRÉE HYDRO-QUÉBEC

Pour ce dernier concert, trois musiciens québécois exceptionnels
se réunissent pour offrir une soirée tout à fait mémorable.
Composé du clarinettiste Stéphane Fontaine, de la flûtiste
Jacinthe Forand et du pianiste Martin Dubé, ces trois complices
vous surprendront dans un répertoire unique. Ainsi vous
entendrez des œuvres de F. Poulenc (Un joueur de flûte berce les
ruines), C. Koechlin, J. Ibert (Deux interludes), C. Saint-Saëns
(Tarentelle) et C. Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune).
Découvertes et ravissements seront au rendez-vous !
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Soucieux de soutenir la relève québécoise, Musique de
chambre à Sainte-Pétronille désire faire découvrir aux
mélomanes de la grande région de Québec, les jeunes
musiciens les plus prometteurs des institutions musicales.
Ainsi, vous pourrez entendre la jeune altiste Charlotte
Paradis et les pianistes Mathieu Vaillancourt et Bruce
Gaulin. Au programme : J. S. Bach, J. Brahms et F. Chopin.
Une soirée qui saura vous séduire !
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SOIRÉE DESJARDINS
ET VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
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BLAIR LOFGREN, violoncelle
PETER LONGWORTH, piano
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6 juillet / 20 h 30
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Reconnue pour son travail dans le répertoire baroque,
la soprano canadienne Karina Gauvin chante avec un égal
bonheur Bach, Mahler, Britten et les musiques des 20e et
21e siècles. Elle a chanté sous la direction de chefs réputés
tels Charles Dutoit, Bernard Labadie, Christophe Rousset,
Kent Nagano et Yannick Nézet-Séguin. Son importante
discographie – plus de 40 titres – compte de nombreuses
récompenses, dont un « Chamber Music America Award »
pour son disque Fête Galante avec le pianiste Marc-André
Hamelin, ainsi que plusieurs prix Opus. Elle sera
accompagné par le réputé pianiste Michael McMahon.
L’art lyrique à son meilleur !

SOIRÉE PIANOS BOLDUC
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SOIRÉE SIMONS

CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano

Photo : Tara McMullen

Photo : Markian Lozowchuk

KARINA GAUVIN, soprano
MICHAEL McMAHON, piano

