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Les Concerts Couperin ont 61 ans !
Saison 2017-2018

Tête à tête / La saison des duos
Pour leur 61e saison, les Concerts Couperin proposent quatre concerts placés sous le thème Tête à tête / La
saison des duos. L’ensemble des concerts, se déroulera dans les décors marqués par l’intimité et le charme de
la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. Plusieurs musiciens de Québec sont mis à l’avant-plan,
qu’ils soient de la relève ou établis depuis plusieurs années.
Le premier concert, Duos & Duels, se déroulera le dimanche 8 octobre 2017 à 14h30. Ce concert
présente la harpiste Valérie Milot et le violoniste Antoine Bareil dans un duo amoureux livrant une
performance pleine de complicité et d’humour, jusqu’à un intense duel de cordes! Ils interpréteront
des oeuvres de Manuel De Falla, Traditionnel / Antoine Bareil, Camille Saint-Saëns, Thomas Rajna,
Murray Schafer, Ennio Morricone / Antoine Bareil.
Le second concert, Dialogues, sera avec le clarinettiste Stéphane Fontaine, clarinette solo à l’OSQ
dont la réputation n,est plus à faire, et la pianiste Nathalie Tremblay. Il se déroulera le dimanche 5
novembre 2017 à 14 h 30. Vous pourrez y entendre Johannes Brahms, J. Fitelberg/Weinberg arr.
Bellison, Paquito D'Rivera et Éric Champagne.
Ce concert est soutenu par S. Wildi.
Le troisième concert, André M athieu et ses influences, sera le dimanche 25 février 2018 avec le
jeune pianiste Jean-Michel Dubé. Jean-Michel Dubé se distingue comme un pianiste canadien des
plus prometteurs. Il a gagné plusieurs prix nationaux dont le premier prix du Tremplin-Concours de
musique du Canada-Canimex 2017.
Il interprétera des œuvres d’André Mathieu, Franz Schubert, Franz Liszt et Alexander Scriabine
Discussion avec l’artiste après le concert.
Le dernier concert, Par-dessus tout !, sera le dimanche 29 avril 2018 à 14h30, avec Mélisande
Corriveau, violiste et le claveciniste Eric Milnes. Deux grands interprètes de musique ancienne,
gagnant du disque de l’année 2017 - Prix opus. Ils interpréteront des œuvres de Louis de Caix
D'Hervelois,
Jean Bodin de Boismortier, Charles Dollé et Jean-Sébastien Bach.
Soutenu par Fonds HetFL des Musées de la civilisation
Tous les concerts auront lieu à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
2, Côte de la Fabrique, Québec
Tarification
Générale $25 / Abonné du Musée $20 / Étudiant $10
12 ans et moins / 5$
Abonnement : Générale $85 / Abonné du Musée $70 / Étudiant $30
Réservation : 418.643-2158 ou couperin123@gmail.com
www.couperin.ca
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