FORFAITS*

À NOS PARTENAIRES
ET COMMANDITAIRES

ABONNEMENT DE SAISON

(1 laissez-passer en sus par personne)
1 abonnement
2 abonnements

190 $, réduction de 36 %
340 $, réduction de 42 %

Laissez-passer applicable sur
tous les concerts à l’exception
du concert du 16 août 2018.**
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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 !

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

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
Tempêtes et Passions
Tous nos bénévoles

10 $

CALENDRIER ET TARIFS

Du 28 juin au 16 août 2018

MUSIQUE DE
CHAMBRE
À SAINTEPÉTRONILLE

JUIN
Billets à l’unité / Tarifs réguliers
JEUDI 28_Soirée Hydro-Québec
40 $
JUILLET

JEUDI 12_Soirée Conservatoire de musique de Québec
et Desjardins
JEUDI 19_Soirée Village de Sainte-Pétronille
JEUDI 26_Soirée Simons

AOÛT

Directeur artistique : Marc Roussel

JEUDI 09_Soirée Canimex
JEUDI 16_Soirée Fondation Virginia-Parker

Église Sainte-Pétronille
Île d’Orléans

INFORMATION
ET RÉSERVATION

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.

Sans frais de service : 418 554-7092
Autres points de vente :
LE POINT DE VENTE /lepointdevente.com
(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 19 h 30

FORFAIT SOUPER-CONCERT

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)

Pour information : 418 554-7092
* Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent
s’appliquer selon le lieu de l’achat.

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA

40 $
50 $

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

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.

** Sur réservation et selon la disponibilité des places.

35 $
40 $
50 $

Village de
Sainte-Pétronille

5

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA
Suivez-nous sur Facebook

28 juin / 20 h 30

26 juillet / 20 h 30

ELINOR FREY, violoncelle baroque
SUZIE LEBLANC, soprano
ESTEBAN LA ROTTA, théorbe
SOIRÉE SIMONS

C’est du côté du baroque italien, autour des œuvres d’Angelo
Maria Fiorè (1660-1723), que ces musiciens d’exception nous
convient. La violoncelliste Elinor Frey nous transmettra alors
sa fascination pour cette musique envoûtante qui entremêle
les lignes de violoncelle à la poésie d’airs italiens du 17e siècle
chantés par une véritable étoile du monde lyrique, la soprano
Suzie Leblanc, et accompagnés par un maître de la musique
ancienne, Esteban La Rotta.

12 juillet / 20 h 30

PLACE À LA RELÈVE !

ÉMILIE AUCLAIR, violon EVELYNE LAROCHELLE, soprano
SAMUEL BLANCHETTE-GAGNON, piano

Photo : Kelly Krusse

SOIRÉE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE QUÉBEC ET DESJARDINS

9 août / 20 h 30

JEAN-MICHEL DUBÉ, piano

Fidèle à sa tradition, Musique de chambre à Sainte-Pétronille
consacre chaque année un de ses concerts aux musiciens de
la relève. Cette fois-ci, nous accueillerons la violoniste virtuose
Émilie Auclair qui interprétera la monumentale Chaconne de
Bach, ainsi que l’émouvante soprano Evelyne Larochelle dans
le Frauenliebe und-leben de Schumann. Ces deux artistes
feront équipe avec leur estimé collègue du Conservatoire de
musique de Québec, le pianiste Samuel Blanchette-Gagnon.

QUATRE MUSICIENS DES VIOLONS DU ROY

SOIRÉE CANIMEX
Jean-Michel Dubé est un pianiste dont la carrière est en
véritable ascension. En plus d’avoir remporté le Tremplin
international du Concours de musique du Canada l’an
dernier, on le voit se distinguer de plus en plus sur la scène
d’ici et d’ailleurs. Très intéressé par la musique d’André
Mathieu, Jean-Michel présentera des œuvres de musique de
chambre du compositeur québécois avec quatre musiciens
des Violons du Roy.

19 juillet / 20 h 30

PASCALE GIGUÈRE, violon
MICHEL FRANCK, piano
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L’un des plus grands pianistes canadiens de sa génération,
Maxim Bernard mène une brillante carrière de soliste
depuis qu’il remporte, en 2006, le premier prix du Tremplin
international du Concours de musique du Canada.
Élève du légendaire Menahem Pressler, Maxim est un
habitué des plus grandes salles et des plus grands
orchestres. Il présentera au public de Sainte-Pétronille
un récital Chopin, dans tous ses états, consacré au
compositeur polonais sous ses différents aspects.
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SOIRÉE HYDRO-QUÉBEC

Photo : Stacie April

MAXIM BERNARD, piano

16 août / 20 h 30

ALEXANDRE THARAUD, piano

SOIRÉE FONDATION VIRGINIA-PARKER
Le pianiste français Alexandre Tharaud se passe
pratiquement de présentation tant sa renommée est
considérable. On le sait amoureux du Québec, où les
mélomanes ont chaque année l’occasion de l’entendre,
mais sa dernière prestation en récital dans la capitale
remonte à 2005 ! Il nous offrira un programme incluant des
pièces de François Couperin, sa propre transcription du
Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy et les Sonates
op. 109 et op. 111 de Beethoven.
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Gagnante du Prix d’Europe en 1993, la violoniste Pascale
Giguère occupe le poste de premier violon solo des Violons du
Roy. Le pianiste Michel Franck est également récipiendaire
du Prix d’Europe (1977). Ce pédagogue recherché a mené sa
carrière d’enseignant à Québec, où chacune de ses apparitions
en concert ont été de véritables événements. Le programme
comprendra des œuvres de Schubert, Debussy et la Sonate
« À Kreutzer » de Beethoven.
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SOIRÉE VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE

