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FESTIVALS

N O R M A N D  T H É R I A U L T

Nous sommes ici sur la côte de la
baie des Chaleurs. En Gaspésie. Un
lieu qui fait « nature », dans cette

Gaspésie où qui passe découvrira que
même à l’ombre du rocher Percé la
 culture s’invite. Et il y a plus, même.

Car quatre fois déjà, et cette année ce
sera pour une cinquième édition, se sont
tenues les Rencontres internationales de
la photographie en Gaspésie. Et si le titre
de l’événement est presque aussi long que
le territoire que l’événement recouvre,
cela s’explique : des installations et des
expositions ne se tiennent-elles pas dans
13 municipalités hôtes? À Cap-Chat, Mar-
soui, Grande-Vallée, Gaspé, Percé et son
île Bonaventure, Chandler, Paspébiac,
Bonaventure, New Richmond, Maria et
Gesgapegiag, Carleton-sur-Mer, Nouvelle
(Miguasha) et Matapédia?

Et ce « Visible. Invisible. » (tel est le
thème donné cette année à la manifesta-
tion) est international, non seulement dans
son organisation (l’événement étant associé
aux  Promenades photographiques de Ven-
dôme, en France), mais aussi par  l’origine
des photographes qui y exposent : si un

 Bertrand Carrière œuvre à Montréal, Michael Flomen, lui, partage son
temps entre cette ville et New York, quand Gilbert Garcin habite Marseille et
que les deux signataires de Vies possibles et imaginaires, Rozenn Quéré et
Yasmine Eid-Sabbagh,  viennent respectivement de Bruxelles et des espa-
gnoles îles Baléares.

Aux agendas
L’événement vous tente? Alors vous devrez attendre, inscrivant à votre

agenda que ces rencontres auxquelles participent une trentaine de photo-
graphes ne débuteront qu’à la mi-juillet, avec un temps fort quand, du 15
au 19 août, se tiendra la Tournee des photographes, ou ces gens de
l’image et de l’installation participeront a des rencontres publiques autour
de la création sous forme de projections ou de conferences-causeries. L’ou-
verture aura alors lieu au Quai des arts de Carleton-sur-Mer, puis la
Tournee se poursuivra dans cinq autres villes tout le long de la peninsule.
Impatient ? Alors, allez à photogaspesie.ca pour découvrir lentement la
 programmation complète et la mise en place des diverses expositions.

Mais que les fébriles, ceux et celles qui ne peuvent attendre, sachent
que l’été culturel se met toutefois en branle dès juin. Montréal est alors
déjà en période de festivals, le baroque comme le jazz prenant d’assaut les
scènes, quand les musées ont déjà mis leur tenue estivale, un détour chez
Marco Polo étant ainsi possible à Pointe-à-Callière.

Et ce n’est qu’un début. Dans la mire culturelle, ne se pointe-t-il par
pléiade des manifestations, soit à Lanaudière, en Estrie, avec Orford, ou à
Charlevoix, au Domaine Forget?

L’été, quand l’art s’en mêle, on constatera que le mot «vacances» ne se
confond pas avec une locution qui serait le «ne rien faire».

Le Devoir

L’été, c’est le temps
 d’aller dehors, dit-on.
Alors que faire pour qui
a l’art à l’âme? Poursui-
vre dans cette belle habi-
tude, répondra qui fré-
quente le réseau de l’art
et de la culture. Et de dis-
courir sur ces festivals de
plein air, qu’ils soient en
ville ou à la campagne,
comme de rappeler aussi
que les musées sont au-
tant d’étapes à inscrire
dans un tour du Québec.
Et surtout d’avoir l’œil et
l’oreille  ouverts. Car le mi-
lieu  artistique et culturel
sait parfois surprendre…

L’art
Le Québec culturel prend d’assaut le territoire

ne prend pas
de vacances
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Plusieurs créations uniques
créées avec l’appui des Fran-
coFolies de Montréal seront
présentées cette année du
12 au 22 juin.

M A R T I N E  L E T A R T E

S erge Fiori, de retour sur
disque après 28 ans d’ab-

sence, sera à l’honneur même
s’il refuse toujours de donner
des spectacles. L’équipe des
Francos a décidé de faire vivre
son album sur scène, en inté-
gralité. « On sera le plus fidèle
possible aux arrangements et à
l’esprit du disque » , af firme
Laurent Saulnier, vice-prési-
dent à la programmation et la
production chez Spectra. Dif-
férents artistes interpréteront
les chansons tels qu’Antoine
Gratton, Catherine Major,
Alexandre Désilets et Marie-
Pierre Arthur.

Fioritude sera présenté le
13 juin à la salle Wilfrid-Pelle-
tier. Est-ce que Serge Fiori
sera dans la salle ? «Son équipe
nous a dit qu’elle ferait tout
pour qu’il soit présent ! »

Julien Mineau de Malajube
présentera pour la première
fois sur scène son projet solo
Fontarabie. Le spectacle réu-
nira au Théâtre Maisonneuve
une vingtaine de musiciens le
15 juin.

Pierre Lapointe, live au Mu-
sée Grévin intrigue. « On ne
sait rien encore de ce spectacle
unique qui af fiche d’ailleurs
complet » ,  précise Laurent
Saulnier. L’événement se dé-
roulera le 20 juin à 23 h.

Pour la clôture des Francos,

au Théâtre Maisonneuve, Isa-
belle Boulay présentera pour
la première fois sur scène son
disque hommage à Serge Reg-
giani. «Philippe B, qui a réalisé
l’album, sera invité », précise
M. Saulnier.

Les Sœurs Boulay seront
en spectacle au Métropolis,
le 20 juin, avec une vingtaine
de choristes masculins de
l ’ensemble vocal  Les Voix
Ferrées.

Valérie Carpentier, gagnante
de La Voix l’an dernier, fera sa
première montréalaise le 18 juin
au Théâtre Maisonneuve.

Laurent Saulnier souligne
aussi  la présence de nom-
breux artistes français qu’on
n’aurait probablement pas
vus  à  Montréal  sans  les
Francos. Comme Catherine
Ringer (Rita Mitsouko) et
son projet  Plaza Francia ,
créé avec les deux membres
fondateurs  de  Gotan Pro -
ject. Le spectacle sera pré-
senté le 19 juin, au Théâtre
Maisonneuve.

On ne sait encore à peu près
rien des grands événements
extérieurs, excepté qu’Éric La-
pointe présentera son nouveau
spectacle, Jour de nuit, le
17 juin. «Éric Lapointe, gratis,
dehors, ce sera le fun ! Ce sera
le seul show qu’il fera cette an-
née dans le 514», indique Lau-
rent Saulnier.

Le rocker célébrera en
même temps les 20 ans de son
premier album, Obsession.

La programmation extérieure
complète sera dévoilée mardi.

Collaboratrice
Le Devoir

FRANCOFOLIES

Plusieurs créations 
à découvrir
Éric Lapointe fête le 20e

de son disque Obsession

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

P eut-on encore proposer un
Cyrano de Bergerac qui

surprenne ? Que peut-on ap-
porter de plus à cette pièce, la
plus connue de son auteur, Ed-

mond Rostand, mais aussi
l’une des plus célèbres de
toute l’histoire du théâtre? Ré-
ponse du 16 juillet au 16 août
sur la scène du Théâtre du
Nouveau Monde.

Cette fois, c’est le metteur
en scène Serge Denoncourt,

avec Patrice Robitaille dans le
rôle-titre, qui s’attaque à ce
monument, promettant un
spectacle grandiose et une
scène qui s’enflamme au
rythme des duels à l’épée et
des duos amoureux.

Car, comme Hamlet et Don
Quichotte, Cyrano de Berge-
rac est un personnage plus
grand que nature. Homme de
cœur et de parole, brave et
courageux au combat, brillant
et cultivé en société, Cyrano
aurait tout pour plaire s’il
n’était affublé d’un nez qui le
défigure. Amoureux en secret
de sa cousine Roxane, qui n’a
d’yeux que pour ceux du beau
Christian de Neuvillette, che-
valier sans peur et sans re-
proche mais aussi sans esprit,
Cyrano, lui, possède élo-
quence, aisance et poésie. Il
va prêter ses mots et sa
flamme à Christian, écrire des
lettres passionnées à sa belle,
sans jamais se trahir.

Tout en grandeur
Après avoir présenté en

2012 le Le Prénom, pièce hila-
rante qui remporta un très vif
succès, Serge Denoncour t
revisite donc cette comédie à
la fois héroïque et terrible-

ment romantique, farce aux
réparties comiques, tragédie
classique et grande fresque
historique.

Pas de quoi intimider ce
créateur exubérant et éclec-
tique — qui a signé 120 mises
en scène en 25 ans ! —, aussi à
l’aise dans la direction de spec-
tacles imposants que de pro-
ductions plus intimes. Pour
cette aventure de cape et
d’épée, il a réuni une impo-
sante distribution de vingt co-
médiens : outre Patrice Robi-
taille, la séduisante Roxane
sera jouée par Magalie Lépine-
Blondeau, alors que François
Dufour revêtira les habits de
Christian.

C’est tout un défi que le
TNM relève cet été en repre-
nant ce grand classique du
théâtre. Un TNM qui promet
de l’audace, du talent et du pa-
nache dans cette nouvelle ver-
sion d’une pièce indémodable
et éternelle… tout comme
l’amour.

Renseignements  et  ho-
raires des représentations :
www.tnm.qc.ca/piece/cyrano-
de-bergerac

Collaboratrice
Le Devoir

Pas de trêve estivale 
au Théâtre du Nouveau Monde
Serge Denoncourt signe le Cyrano de Bergerac

t o u t  l e  m o n d e  e s t  u n i q u e

† Selon disponibilité. Les nuitées doivent être consécutives et ne peuvent pas 
être reportées. Valable jusqu’au 30 septembre 2014. Le paiement de la première 
nuitée constitue un acompte minimum non remboursable et non transférable.

Cinq destinations clés pour embellir votre été
Situés au cœur des plus beaux paysages et espaces urbains, les Hôtels Fairmont 
du Québec proposent le meilleur de l’été, ici même, à proximité. Partez à la 
découverte de nos cinq destinations primées où les petites attentions nourrissent les 
moments inspirants, à commencer par des menus santé personnalisés et une pléiade 
d’activités. Golf, spa, casino, shopping, spectacles ou musées : le choix est à vous, 
pour des vacances placées sous le signe de la détente ou des escapades plus animées.

réservations    1 800 441 1414  ou  fairmont.fr

TARIFS ESTIVAUX
À PARTIR DE

 149 $*

* Par nuitée, en occupation double. 
Taxes en sus. Valable jusqu’au 
30 septembre 2014. 

Fairmont 
Le Château Frontenac

À partir de 339 $*

3éme nuitée GRATUITE†

Fairmont Tremblant
  À partir de 199 $*

Fairmont Le Reine Elizabeth
  À partir de 199 $*

Fairmont 
Le Manoir Richelieu

À partir de 149 $*en semaine,
199 $*les weekends.

Fairmont 
Le Château Montebello

À partir de 159 $*en semaine,
215 $*les weekends.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

C’est le metteur en scène Serge Denoncourt qui s’attaque à ce monument qu’est Cyrano de Bergerac, promettant un spectacle grandiose.

Le Théâtre du Nouveau Monde ne fait pas relâche cet été. En
collaboration avec le Festival Juste pour rire, il présente à par-
tir du 16 juillet un Cyrano de Bergerac mis en scène par Serge
Denoncourt, et dont le rôle-titre revient à Patrice Robitaille.
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EXPOSITION

ÉVITEZ LES FILES!: ACHETEZ VOS BILLETS 
EN LIGNE!! ÉCONOMISEZ LES FRAIS 
DE SERVICE AVANT LE 29 MAI.

Programmation largement
augmentée, activités et événe-
ments spécialement consa-
crés aux enfants et à leur fa-
mille, artistes de renommée
internationale : pour sa qua-
trième édition, le Festival
d’opéra de Québec prend de
l’envergure.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

P lein feu sur les ar ts ly-
riques cette année encore

entre le 23 juillet et le 4 août à
Québec, qui présentera no-
tamment une production com-
plètement originale. Ainsi, la
mise en scène de l’Enfant et
les sor tilèges, de Maurice Ra-
vel, est confiée à l’homme de
théâtre Philippe Soldevila.
Une pièce originale et épurée,
jouée par un ensemble com-
posé d’une flûte, d’un violon-
celle et d’un piano à quatre
mains. De par la magie qui de-
vrait s’en dégager, cette fantai-
sie lyrique dans laquelle se
mêlent et se succèdent plu-
sieurs genres musicaux, du
jazz au fox-trot en passant par
la polka et la valse, plaira à des
publics de tous les âges.

Un Jugement dernier
attendu

Mais l’œuvre la plus atten-
due de cette programmation
est sans conteste le Jugement
dernier. Le Requiem de Verdi
sera revisité par le metteur en
scène Paolo Miccichè, qui
grâce à des moyens scéniques
modernes et grandioses dyna-
mise ce grand classique, 
acclamé précédemment à
Cannes et à Moscou. La distri-
bution comprend un double
chœur et des solistes de re-
nommée internationale avec la

soprano Latonia Moore, la
mezzo-soprano Eleni Matos, le
ténor Manrico Tedeschi et la
basse Luiz-Ottavio Faria, ac-
compagnés par le chœur de
l’opéra de Québec et l’orches-
tre symphonique de Québec.

Quant à Bernard Labadie
et ses Violons du Roy, ils se-
ront en vedette en ouverture
du fest ival  dans un pro-
gramme dédié à la relecture
de quelques-unes des pièces
les plus marquantes de Vi-
valdi et Haendel.

Mais cette année encore, le
festival sortira des murs des
grandes institutions de mu-
sique lyrique pour aller à la
rencontre des Québécois et
des touristes venus visiter la
capitale. Ainsi, la Brigade ly-
rique sera de retour et sillon-
nera les principaux lieux pu-
blics et parcs de Québec pour
des prestations spéciales gra-
tuites. L’association du festival
avec les Grands Feux Loto-
Québec offrira également une
prestation mêlant des extraits
d’opéras les plus connus dans
un spectacle de feux d’artifice.
Wagner à l’apéro sera aussi
l’occasion pour les festivaliers
d’entendre plusieurs extraits
du compositeur allemand au-
tour d’un verre et en compa-
gnie du musicologue de re-
nom Georges Nicholson.

Une programmation en plein
air dans l’arrondissement de
Sainte-Foy ainsi que des spec-
tacles spécifiquement pensés
pour le jeune public viendront
également ponctuer un festival
placé sous le signe de l’ouver-
ture et de la diversité.

Plus de détails sur la pro-
grammation et le calendrier
d e s  é v é n e m e n t s : 
www.festivaloperaquebec.com

Collaboratrice
Le Devoir

QUÉBEC

Ravel, Verdi, Wagner,
Vivaldi et les autres
Le Festival d’opéra prend de l’ampleur

Cet été, ce sont trois exposi-
tions qui attendent les visi-
teurs au Musée régional de
Rimouski.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

D’ ouverture, l’artiste Jim
des Rivières qui fait la

lumière sur les insectes de
l’ombre dans l’exposition iti-
nérante Les papil lons de
nuit : plus grands que nature.
Produite par le Musée cana-
dien de la nature, l ’exposi-
tion présente 30 photogra-
phies grand format signées

par l’ar tiste, qui a réalisé de
fascinantes images en pla-
çant chaque spécimen sur un
lecteur optique et en les nu-
mérisant à très haute résolu-
tion. Les résultats sont spec-
taculaires : les papillons de-
venus immenses révèlent
des couleurs et des motifs in-
soupçonnés.

Lire l’histoire
À compter du 15 juin, c’est

Mathieu Beauséjour qui oc-
cupera les espaces du Musée
avec La révolte de l’imagina-
tion — une rétrospective. Au
cours des vingt dernières an-

nées, la démarche de l’artiste
rend compte de préoccupa-
tions politiques et sociales,
esthétiques et  poétiques.
Cette rétrospective illustre
les valeurs anticapitalistes et
libertaires de Mathieu Beau-
séjour et montre comment
celles-ci s’incarnent dans une
recherche artistique en évo-
lution constante. Une révolte
certaine, mais portée par un
imaginaire foisonnant.

L’exposition Si le feu de Ri-
mouski m’était conté… est le
résultat d’un projet intergé-
nérationnel entre jeunes du
secondaire et aînés qui se

sont souvenus de l’incendie
qui a ravagé Rimouski le
6 mai 1950. À partir de photo-
graphies du Grand feu tirées
de la collection du Musée,
les jeunes ont questionné les
aînés dans ce qui est devenu
un véritable travai l  d ’en-
quête. Ces échanges sont ve-
nus enrichir la mémoire de
toute une communauté.

Informations :
museerimouski.qc.ca
418 724-2272

Collaboratrice
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RIMOUSKI

Quand la ville brûlait…
Des Rivières et Beauséjour complètent l’affiche

CHRISTIAN T./CC

Le Musée régional de Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent, of fre trois activités durant l’été.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Les Violons du Roy de Bernard Labadie seront en vedette en
ouverture du festival dans un programme dédié à la relecture de
Vivaldi et Haendel.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La mise en scène de l’Enfant et les sortilèges, de Maurice Ravel,
est confiée à l’homme de théâtre Philippe Soldevila.
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Cette année, du 2 au 10 août, les Concerts
aux îles du Bic donnent rendez-vous aux
amateurs de musique de chambre, et les
amoureux du piano y seront particulièrement
choyés. 

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L a 13e édition du Bic sera marquée par la pré-
sence de trois grands pianistes qui ont étu-

dié à Rimouski : David Jalbert, Mathieu Gaudet
et, pour la première fois au festival, Stéphane
Lemelin.

En concert de préouverture, on pourra enten-
dre les Légendes russes, un concert composé
d’œuvres de Rachmaninov et de Chostakovitch,
avec David Jalbert accompagné d’Élise Lavoie et
de James Darling. Ainsi, tout au long du festival,
on pourra entendre des œuvres de Schumann,
Brahms, Vidales, Dvorak et Hermann, Emma-
nuel, Fauré, Debussy, Poulenc et Franck.

Pour les jeunes
C’est le vendredi 8 août que sera présenté un

tout nouveau concert spécialement créé pour le
jeune public : L’histoire de Babar et le Carnaval
des animaux avec au piano David Jalbert et à la
narration Christian Bégin. Donné en fin d’après-
midi, ce spectacle interprété par onze musi-
ciens sera accompagné d’une projection multi-
média de dessins d’enfants. Après le concert,
les enfants seront invités à participer au « Car-
naval des instruments » afin d’expérimenter les
différents instruments.

Les plus aventureux des festivaliers ne vou-
dront pas manquer le cabaret, avec des œuvres
contemporaines pour pianos et percussions de
Bartok et de Crumb, tandis que les lève-tôt se
retrouveront le samedi matin à la chapelle pour
Bach l’incontournable. Et finalement, le di-
manche, tous sont conviés au pique-nique mu-
sical à la Ferme Rioux du parc du Bic en com-
pagnie de l’ensemble Terra Nova.

Pour s’informer:
www.bicmusique.com
418 736-0036

Collaboratrice
Le Devoir

BAS-SAINT-LAURENT

Les îles du Bic
sont en musique
Légendes russes 
et Babar sont offerts

Le Festival de Lanaudière ouvrira sa pelouse
et son amphithéâtre du 10 juillet au 10 août.
C’est pourtant Alain Lefèvre qui lancera la
manifestation, dès le 8 juillet, à l’église de
l’Assomption.

C H R I S T O P H E  H U S S

C hose inusitée, donc, le Festival de Lanau-
dière s’ouvrira un mardi, le 8 juillet, dans

une église. Alain Lefèvre, ambassadeur artis-

tique du festival, interprétera notamment les
24 Préludes de Chopin et la 2e Sonate de Rach-
maninov, qui sont au cœur d’un projet disco-
graphique pour Analekta. L’ouverture à l’am-
phithéâtre, le jeudi 10 juillet, associera le
Cirque Éloize et l’Orchestre métropolitain
dans un spectacle musique et acrobaties.

Concerts à la carte
L’édition 2014 du Festival de Lanaudière, qui

propose une formule de 7 concerts à la carte
sur la pelouse pour 99 dollars, sera marquée
par le retour du chef Paavo Järvi et de la Deut-
sche Kammerphilharmonie de Brême.

Après avoir annoncé très officiellement, dé-
but décembre 2013, une intégrale des Sympho-
nies de Brahms, les 31 juillet, 2 et 3 août, le
festival ne présentera hélas « que » deux
concer ts, le samedi 2 août et le dimanche
3 août, soient les Symphonies n° 1 et 2, pro-
grammées en compagnie du Concer to pour
piano n° 1, avec Lars Vogt, et le Concerto pour
violon, avec Christian Tetzlaff. Il n’en reste pas
moins que ce retour de la Deutsche Kammer-
philharmonie de Brême à l’Amphithéâtre sera
l’un des événements de l’été.

Nagano et l’OSM
Autre notable tandem de concerts : les deux

prestations de l’OSM et Kent Nagano, les 8 et
9 août. Le premier est un programme De-
bussy/Ravel, avec le Prélude à l’après-midi d’un
faune, La mer, Rhapsodie espagnole et La valse,
ainsi que des orchestrations de Clair de lune et
Gaspard de la nuit. Le second sera la présenta-
tion de la 2e Symphonie, dite Résurrection, de
Gustav Mahler.

Yannick Nézet-Séguin se présentera aussi au
festival, le mercredi 6 août, avant d’aller au Do-
maine Forget avec le même programme d’ex-
traits symphoniques de Wagner, augmentés de
l’ouverture Egmont et de la 8e Symphonie de
Beethoven. Le concert de clôture sera, le di-
manche 10 août, Carmina Burana, dans la ver-
sion avec piano et percussion, sous la direction
de Julien Proulx. On suppose que les choristes
seront idéalement prêts pour rechanter l’œuvre
avec Kent Nagano au Stade olympique, trois
jours plus tard…

Au piano…
Pour le reste, le festival 2014 sera largement

pianistique. Les organisateurs prennent même
le risque de présenter à l’Amphithéâtre Bea-
trice Rana, digne de cet honneur, mais pas en-
core connue du « grand public ». Elle interpré-
tera la 1re Partita de Bach, la 2e Sonate de Cho-
pin et la 6e Sonate de Prokofiev. Ce concert aura
lieu le 25 juillet.

Les autres pianistes se produiront dans les
églises en semaine : Dejan Lazic (14 juillet) à
Saint-Paul de Joliette dans CPE Bach, Scar-
latti et Bartók ; Kristian Bezuidenhout au pia-

noforte dans Mozart à Saint-Alphonse-Rodri-
guez et Sainte-Mélanie (15 et 17 juillet) ; Ste-
wart Goodyear avec les Variations Diabelli de
Beethoven le 22 juillet à Saint-Sulpice. Les
violonistes invités seront Jennifer Koh et 
Timothy Chooi.

À noter aussi que Stéphane Tétreault jouera
Don Quichotte de Strauss sous la direction de
Jean-Marie Zeitouni ; que Bernard Labadie diri-
gera les Violons du Roy le 19 juillet, et que
Christoph Campestrini, remarqué lors du pro-
cessus de sélection d’un successeur de Yoav
Talmi à Québec, dirigera le Métropolitain le
27 juillet.

Comme chaque année, le festival organise
des navettes pour les concer ts de l’Amphi-
théâtre des vendredis et samedis, depuis la
station de métro Peel, admet les jeunes de
moins de 17 ans gratuitement sur la pelouse
et of fre le 2e billet aux spectateurs de moins
de 25 ans…

Collaborateur
Le Devoir

JOLIETTE

Paavo Järvi est de retour !
Nagano et Nézet-Séguin demeurent fidèles à Lanaudière

CET ÉTÉ SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE À MONTRÉAL
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DE BERGERAC

WWW.CIRCUITDESARTS.COM

DU 26 JUILLET AU 3 AOÛT
Exposition collective à partir du 23 juillet  

Visite d’ateliers d’artistes 10 h à 17 h 

au centre-ville de Magog, 61 rue Merry Nord

21e ÉDITION ! 

© VENTRE PHOTOS

L’édition 2014 sera marquée par le retour du chef Paavo Järvi et de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême.

CAROLINE BERGERON

Le Festival de Lanaudière s’ouvrira avec un
concert mettant en vedette Alain Lefèvre.
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Le Domaine Forget, en Charle-
voix, place son édition 2014,
qui se tiendra du 21 juin au
24 août, sous l’égide des
«grands espaces».

C H R I S T O P H E  H U S S

L’ idée de grands espaces
réfère à la configuration

du lieu et non à la programma-
tion. Pas d’Appalachian Spring
(Copland) ou de Grand Ca-
nyon Suite (Grofé) dans les
concer ts du Domaine, mais
plutôt la suite du périple Beet-
hoven, étalé sur plusieurs an-
nées et réparti entre plusieurs
interprètes.

Cette saison, Bernard Laba-
die interprétera la 7e Sympho-
nie en clôture le 24 août, et
Yannick Nézet-Sé-
guin, la 8e Symphonie
lors du concert-béné-
fice donné le 10 août
à la mémoire de Paul
Desmarais. Après
l ’ i n t é g r a l e  d e s
Concertos pour piano
en 2013, avec Marc-
André Hamelin, le
Concerto pour violon
op. 61 sera présenté
cet été par Christian
Tetzlaff et Fabien Ga-
bel, le 2 août.

La saison est éga-
lement marquée par
la présentation de
l’intégrale des So-
nates pour violoncelle et piano,
donnée entre le 18 juillet et le
2 août. La journée du 2 août,
q u i  c o m p r e n d  p l u s i e u r s
concerts, sera intitulée Arts
sans frontières. Une associa-
tion avec le Musée d’ar t
contemporain de Baie-Saint-
Paul permettra en effet de ma-
rier musique et ar ts visuels :

peintres et sculpteurs réalise-
ront leurs œuvres en direct.

Concerts-dégustations
L’une des autres originalités

du Festival du Domaine Forget
est la tenue de concerts-dé-
gustations. Nous en avions eu
un avant-goût en 2013 lorsque
Marc-André Hamelin et Ber-
nard Labadie donnaient, un di-
manche après-midi, les Concer-
tos n° 3, 4 et 5 de Beethoven,
avec deux entractes gour-
mands, lors desquels le public
était invité à goûter des produits
du terroir. La formule est recon-
duite cette année lors de la fin
de semaine d’ouverture autour
de Marie-Nicole Lemieux.

Après avoir chanté, samedi
soir, Vivaldi et Haendel avec les
Violons du Roy et Emmanuel

Pahud (ce dernier a
même ajouté au pro-
gramme un Concerto
pour flûte de Carl Phi-
lipp Emanuel Bach,
non prévu initiale-
ment), la mezzo qué-
bécoise par ticipera,
dimanche après-midi,
à un concert en trois
parties.

Dans un premier
temps, le saxopho-
niste Yannick Rieu et
la pianiste Lorraine
Desmarais rendront
hommage à la chan-
son française, puis
Marie-Nicole Lemieux

rejoindra la pianiste pour un
concer t jazz. En troisième
par tie, la chanteuse repren-
dra les Lettres de madame Roy
à sa fille Gabrielle de Michel
Tremblay et André Gagnon,
dont elle a enregistré la ver-
sion orchestrale.

Un second concert-dégus-
tation aura lieu le dimanche

3 août, grâce à un concer t
marathon de l’Orchestre de
la francophonie de Jean-Phi-
lippe Tremblay, lors duquel
Louis Lor tie interprétera le
Concerto « égyptien » de Saint-
Saëns. Évidemment, s’agis-
sant de l’association musique
et nour riture,  tous les di -
manches, le Domaine main-
tient sa célèbre et très cou-
rue tradition des brunches
musicaux.

Visites éminentes
Parmi les éminentes visites

estivales, au Domaine For-
get,  on citera le Quatuor
Emerson (19 juillet) dans un
programme Haydn-Chostako-
vitch-Schuber t ; le pianiste
Till Fellner, qui jouera Mo-
zar t, Haydn, Bach et Schu-
mann le 16 août ; Benedetto
Lupo, qui retrouve Mozar t
dans le 21e Concer to avec
Bernard Labadie, le 24 août.
Le samedi 26 juillet, les festi-
valiers auront le privilège de
la venue du grand violoniste
Vadim Gluzman. Avec I Mu-
sici ,  sous la direction de
Jean-Marie Zeitouni, il jouera
Fratres d’Ar vo Pär t  et  le
Concerto pour violon et cordes
de Mendelssohn.

Tout comme Pahud, Gluz-
man, Fellner et Lupo, tout au
long de l’été, les professeurs
de l’académie du Domaine
Forget donneront des concerts
de musique de chambre. Les
vendredis seront ainsi parta-
gés entre réper toire cham-
briste et concer ts de la re-
lève, ces derniers accueillant
Marika Bournaki le 11 juillet
et le Quatuor Modigliani le
1e r août. À noter aussi : les
spectacles du Centre cana-
dien d’art vocal et les soirées
jazz avec le guitariste Lee Ri-

tenour, une soirée Oliver
Jones et le retour des Swingle
Singers.

Collaborateur
Le Devoir

SAINT-IRÉNÉE

Le Domaine Forget 
s’ouvre aux «grands espaces»
Les concerts gourmands sont de retour

Voir un spectacle au Théâtre
de la Dame de cœur est une
expérience en soi, et la nou-
ve l l e  c r éa t i on  L e  p l i e u r
d’avions comblera les petits
de 3 à 12 ans.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L e plieur d’avions, c’est
Ted, un enfant étonnant

qui plie, replie et déplie des
avions de papier et qui est tel-
lement concentré sur sa
tâche qu’il en oublie tout ce
qui se passe autour de lui.
Will, le robot lunaire, vou-
drait bien rejoindre son ami
Ted, mais pour ça, il lui fau-
dra af fronter des animaux
multicolores et une super-
géante très susceptible.

Pour tous
Le Théâtre de la Dame de

cœur of fre une expérience
totale pour la famille. Même
si  le  spectacle  ne débute
qu’à la brunante — en partie
à cause des ef fets spéciaux
—, le plaisir, lui, commence
bien avant. On est d’abord
invité à visiter le Centre d’in-
terprétat ion des marion-
nettes baroques Alphonse
Desjardins (CIMBAD), où
l ’on pour ra assister à une

animat ion de ces marion-
nettes géantes.

Dès 17h30, le restaurant du
Vieux moulin accueille les fa-
milles avec un menu aux sa-
veurs régionales. Pour ceux
qui préfèrent pique-niquer, des
tables sont disponibles à diffé-
rents endroits sur le site.

Le théâtre organise aussi
des ateliers d’art pour les en-
fants. Pour 15 $, l’ar tiste Ja-
cinthe Labrecque offre aux en-
fants la chance de réaliser une
œuvre à par tir de matériaux
récupérés.

Puis arrive le moment de
pénétrer dans la salle. Cette
salle extérieure qui compte
500 places répar ties sous
l’ immense toiture qui pro-
tège de la pluie. Les sièges
sont pivotants, ce qui permet
de suivre l’action. Même si
on suggère de porter des vê-
tements chauds, les sièges
sont équipés de bretel les
chauf fantes et des couver-
tures sont aussi disponibles.
Installez-vous confor table-
ment et laissez votre imagi-
nation prendre le relais…

Pour s’informer: 
damedecoeur.com
450 549-5828

Collaboratrice
Le Devoir

UPTON

Le plieur d’avions
fait escale
La Dame de cœur attend les familles

Site archéologiquee archéoSSSiSitSitSitSitee

MARGUERITE-
BOURGEOYS

MUSÉE
NOTRE-DAME-DE-
BON-SECOURS

CHAPELLE 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
    Champ-de-Mars 514-282-8670

www.marguerite-bourgeoys.com/site

2 000 ANS D’ALIMENTATION
À BON-SECOURS

miam!

Mardi au dimanche 
en après-midi

Juin
Août 
2014

1
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Ce projet a été réalisé dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal

Partenaire 
média

GENEVIÈVE LESIEUR

La formule concerts-dégustations est reconduite cette année lors de la fin de semaine d’ouverture autour de Marie-Nicole Lemieux.

12 JUILLET 
19 h 30
ORCHESTRE DU FESTIVAL
JEAN-MARIE ZEITOUNI, STÉPHANE TÉTREAULT
STRAUSS

13 JUILLET 
14 h
LA MUSIQUE DU ROYAL 
22 e RÉGIMENT
NATALIE CHOQUETTE

19 JUILLET
19 H 30
LES VIOLONS DU ROY
BERNARD LABADIE, SOPHIA BROMMER
BACH
HAENDEL

20 JUILLET
14 H
ORFORD SIX PIANOS
RAVEL
MOUSSORGSKI
KHATCHATURIAN

25 JUILLET
19 H 30
BEATRICE RANA EN RÉCITAL
J.S. BACH
CHOPIN
PROKOFIEV

26 JUILLET
19 H 30
DANCE THEATRE 
OF HARLEM
BALLET

27 JUILLET
14 H
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
CHRISTOPH CAMPESTRINI
CHARLES RICHARD-HAMELIN
STRAUSS

2 AOÛT
19 H 30
DIE DEUTSCHE 
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
PAAVO JÄRVI, LARS VOGT, BRAHMS

3 AOÛT
14 H
DIE DEUTSCHE 
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
PAAVO JÄRVI, CHRISTIAN TETZLAFF
BRAHMS

8 AOÛT
19 H 30
OSM - KENT NAGANO
DEBUSSY
RAVEL

9 AOÛT
19 H 30
OSM CHOEUR - KENT NAGANO, ERIN WALL
SUSAN PLATTS
MAHLER

10 AOÛT
14 H
ORCHESTRE DU FESTIVAL
CHŒUR FERNAND-LINDSAY
JEUNES VOIX DES MOULINS
CARMINA BURANA

Vendredi
AMPHITHÉÂTRE

Samedi
AMPHITHÉÂTRE

Dimanche
AMPHITHÉÂTRE

ALAIN 
LEFÈVRE
Ambassadeur artistique du Festival

Au menu : 
la suite 
du périple
Beethoven,
étalé sur
plusieurs
années et
réparti entre
plusieurs
interprètes
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L’été pointe le nez et, avec
lui, le temps des vacances.
Nombreux alors seront les
Québécois qui prendront la
clef des champs. Pourquoi ne
pas en profiter pour s’of frir
une sortie au musée ? L’of fre
au Québec est abondante et
vraiment diversifiée. En voici
un coup d’œil.

P I E R R E  V A L L É E

À Québec, c’est la réouver-
ture du site historique et

archéologique l’Îlot des Palais
qu’il faut souligner. Une nou-
velle exposition y est présen-
tée. « L’exposition est située
dans d’authentiques voûtes du
XVIIIe siècle, précise Michel
Perron, directeur général de
la Société des musées québé-
cois (SMQ). Il s’agit d’une ex-
position immersive qui, grâce à
l’utilisation de tables intelli-
gentes, propose un véritable
voyage dans le temps. » Le visi-
teur pourra aussi aller sur le
site faire des fouilles vir-
tuelles. «À l’aide d’une tablette
numérique, il sera possible de
voir apparaître les artefacts là
où ils ont été trouvés. »

Les cours d’eau
À Tadoussac, le Centre

d’interprétation des mammi-
fères marins of fre des cours
de chants de baleine grâce au
« baleinophone », une inven-
tion du conteur Simon Gau-
thier, avec lequel le visiteur
devra apprendre à imiter les
vocalises des rorquals à
bosse et des bélugas. « C’est
une activité qui est très lu-
dique, mais aussi informative,
car on apprend beaucoup de
choses sur ces mammifères
marins. »

À Saguenay, le Musée du
fjord propose un spectacle
multimédia qui permet de dé-
couvrir la beauté du fjord. « Ici
aussi, il s’agit d’un spectacle
immersif qui présente la géo-
morphologie du fjord, d’un
point de vue terrestre, mais

aussi aérien et sous-marin.
C’est très spectaculaire. »

Dans le Bas-Saint-Laurent, le
site historique de la Pointe-au-
Père, là où se trouve le phare
de Pointe-au-Père, présente un
spectacle multimédia sur la tra-
gédie de l’Empress of Ireland.
Le spectacle fait la comparai-
son avec le naufrage du Tita-
nic. «Le visiteur y fera même la
connaissance de William Clark,
un individu qui a survécu aux
deux naufrages. » Il est aussi
possible de visiter un ancien
sous-marin de la Marine cana-
dienne, l’Onondaga. Les plus
téméraires pourront même y
passer une nuit sous le com-
mandement d’un capitaine

d’armes afin d’y obtenir leurs
insignes de sous-marinier.

À Sainte-Anne-des-Monts,
en Gaspésie, c’est le fleuve
Saint-Laurent qui s’of fre aux
visiteurs grâce aux excursions
écotouristiques en zodiac cou-
vert organisées par Explora-
mer. Deux thématiques sont
offertes : la première permet
de découvrir l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent, et la
deuxième permet de partici-
per à la cueillette de données
scientifiques concernant la vie
dans le Saint-Laurent.

La nature
Les amateurs de plantes et

de fleurs se rendront aux Jar-

dins de Métis, où la 15e édition
du Festival international de
jardins se tiendra. On y attend
des créateurs de jardins des
États-Unis, de la Suisse, de
l’Espagne et même de la Co-
rée du Sud. « Il est aussi possi-
ble de visiter les jardins tradi-
tionnels, à l’anglaise. De plus,
on peut en profiter pour casser
la croûte, car le restaurant y of-
fre une cuisine de qualité à prix
abordable. »

Les amateurs et proprié-
taires d’animaux ne voudront
pas rater les deux expositions
temporaires qui sont consa-
crées aux animaux au Musée
de la nature et des sciences
de Sherbrooke. La première

exposition por te sur les
moyens de communication
des animaux, et la deuxième
porte sur les moyens de loco-
motion des animaux. Le visi-
teur pourra aussi en profiter
pour assister au spectacle
multimédia Terra Mutantès.
« Ce spectacle propose de voir
l ’évolution du paysage des
Cantons-de-l’Est de la préhis-
toire à aujourd’hui. D’ail -
leurs,  le voyage se termine
dans le stationnement du mu-
sée. Il s’agit d’un spectacle im-
mersif. En plus des images et
du son, le spectacle utilise plu-
sieurs techniques qui mettent
à contribution tous les sens.
Ainsi, lorsque les images pré-
sentent un environnement
chaud, la chaleur environ-
nante augmente.  On peut
même sentir les vibrations au
sol lorsque le tonnerre éclate. »

Industrialisation
Ceux qui s’intéressent à l’in-

dustrialisation du Québec se
rendront à Trois-Rivières, au
centre d’histoire de l’industrie
papetière Boréalis. L’exposi-
tion, qui a lieu dans l’ancienne
usine de filtration de la Cana-
dian International Paper, y ra-
conte l’histoire de l’industrie
papetière. « Ce qui est tou-
chant, c’est qu’on y retrouve des
témoignages d’anciens travail-
leurs de l’industrie, qui nous
parlent de leurs expériences de
vie. On est ici en plein patri-
moine immatériel. »

À Val-d’Or, c’est l’industrie
aurifère qui est mise en va-
leur grâce au village minier
de Bourlamaque, nommé la
Cité de l’Or. « Ce site histo-

rique comprend 65 bâtiments
en bois rond qui témoignent de
la vie quotidienne des mineurs
et de leurs familles. » Une ex-
position permanente rappelle
l’histoire des travailleurs mi-
niers. De plus, il est possible
de par ticiper à une chasse
grâce à l’usage d’appareils de
géolocalisation.

Le numérique présent
« Plusieurs des expositions

aujourd’hui font appel aux
technologies  numériques ,
tient à souligner Michel Per-
ron. Le premier  pas  dans
l’univers numérique s’est fait
par la numérisation des col-
lections. Mais aujourd’hui,
les instruments numériques,
comme les tables et tablettes
intelligentes, sont devenus des
outils utilisés dans les exposi-
t ions .  Et  grâce au numé-
rique, les possibilités du mul-
timédia ont explosé. Cela re-
déf init  la relation entre le
musée et le visiteur. C’est la
raison pour laquelle la SMQ
a décidé d’organiser cet été
un colloque portant sur le su-
jet. Nous chercherons à met-
tre en avant les meilleures
avenues numériques qui s’of-
frent aux musées québécois
pour rendre encore plus inté-
ressante l’of fre muséale. »

En conclusion, rappelons
que les personnes intéressées
peuvent obtenir toute l’infor-
mation qu’elles désirent sur
l’offre muséale québécoise en
allant sur le site Internet sui-
vant : www.musees.qc.ca.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉES

Un tour du Québec où la nature et la culture se conjuguent
« Les instruments numériques sont devenus des outils utilisés dans les expositions »

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC JEAN DE BILLY AU 514 985-3456 OU JDEBILLY@LEDEVOIR.COM

20 juin au 3 août 2014

COMMISSAIRE !: BAPTISTE GRISON

111, avenue Morel, Kamouraska 
418 492-9458 / www.kamouraska.org
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Parc historique de la Pointe-du-Moulin
Depuis plus de 300 ans… Ça bouge à la Pointe !

Venez découvrir :
• Moulin à vent (1705)
• Maison du meunier (1790)
• Centre d’interprétation
• Sentiers de la nature
• Location de kayaks
• Aires de pique-nique aménagées
Les fins de semaine de juin à août, une gamme 
d'événements sont organisés pour que vous puissiez
profiter des joies de l'été sur un site enchanteur avec
nos charmants personnages du 18e siècle.
De plus, notre boulangère sera sur place pour la cuisson
du pain à l’ancienne.
Soyez de la fête ! 

2500, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Ouvert 7 jours sur 7; entrée tarifée; information (514) 453-5936

www.pointedumoulin.com

22, de l’Église, Rivière-au-Tonnerre QC G0G 2L0 • info@voyagescoste.ca
INFORMATION ET RÉSERVATIONS:
(418) 465-2002 • 1 877 573-2678 

Télécopieur : (418) 465-2121
www.voyagescoste.ca   www.facebook.com/voyagescoste.ca Dé
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Découvrez les lieux de tournage
du célèbre film LA GRANDE SÉDUCTION
et visitez Sainte-Marie-La-Mauderne !
Réservez pour 4 personnes et obtenez un rabais total de 160$.

À partir de

729$*
(départ de Kegaska, 3 nuits/4 jours)
*Voir détails sur le site

/personne
/occupation double

www.museerimouski.qc.ca
Ville de
rimouski

Jusqu’au 2 novembre 2014

Une saisissante exposition de photographies grand format signées Jim Des Rivières.

 Papillons de nuit :
PLUS GRANDS QUE NATURE
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SITE HISTORIQUE MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE

Dans le Bas-Saint-Laurent, sur le site historique de la Pointe-au-Père, il est toujours
possible de visiter un ancien sous-marin de la Marine canadienne, l’Onondaga.

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

Au Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac, le visiteur pourra
apprendre à imiter les vocalises des rorquals à bosse et des bélugas.
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23 juillet au 4 août           
Direction générale et artistique : Grégoire Legendre

Vivaldi et Haendel à l’opéra (Les Violons du Roy)
Le 23 juillet à 20 h, Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm  

L’Enfant et les sortilèges
Les 24, 25, 26 et 27 juillet à 20 h
Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec

Le Jugement dernier (Requiem de Verdi)
Les 1er, 3 et 4 août à 20 h  
Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

Les Grands Feux Loto-Québec
Le 2 août à 22 h, Vieux-Port de Québec 

La Brigade lyrique
Du 23 au 27 juillet et du 30 juillet au 3 août à 12 h et 17 h
Lieux divers à travers la ville de Québec  

Musique en plein air
Le 29 juillet à 12 h, Maison Hamel-Bruneau  

La grande histoire chantée de la musique lyrique
Le 31 juillet à 20 h, Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

!"#$%&'#()%%)#*)&+#,&#-"+,./#.0$1+."%
Les 28, 29 et 30 juillet à 19 h, La Maison Jaune

Wagner à l’apéro
Les 28, 30 et 31 juillet à 16 h
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone  

877 643-8131
www.festivaloperaquebec.com

Le festival du Centre d’ar ts
Or ford débutera le 28 juin
avec Sophie Cadieux, Chris-
tian Bégin, le Quatuor Alcan
et l’ensemble Kleztory autour
d ’une thémat ique Songe
d’une nuit d’été, et se tien-
dra jusqu’au 17 août. Il est
marqué par un hommage à
Mozart et la venue de grands
pianistes.

C H R I S T O P H E  H U S S

L’ avant-propos écrit par
Jean-François Rivest et

présentant le festival du Centre
d’arts Orford ne manque pas
d’originalité. Il nous parle d’un
oiseau : «Le colibri, cet être mi-
nuscule, iridescent, fulgurant,
quasi immatériel, dont le chant
est si aigu qu’il est inaudible
pour l’oreille humaine. […]
Constamment à deux doigts de
mourir d’inanition, il doit
consommer deux fois son propre
poids en nectar de fleur par
jour. Ses ailes peuvent battre
jusqu’à cent fois par seconde et
son cœur mille fois par minute !
Et pourtant, cette petite mer-
veille de cinq grammes peut
faire des migrations de mille ki-
lomètres. Il est, sans conteste,
l’être vivant dont le métabo-
lisme est le plus élevé sur notre
belle planète bleue.»

Et Jean-François Rivest de
rapprocher cette constatation
du métabolisme d’un grand
musicien : «Wolfgang Amadeus,
merveilleux, sublime, prolifique,
phénomène quasi incompréhen-
sible, tel un Leonardo da Vinci
de la musique, il a enfanté plus
de mille œuvres significatives en
moins de trente ans. […] Nous
croyons que, tout comme le coli-
bri, Mozart possédait un profil
métabolique extraordinaire-

ment accéléré. Non pas un mé-
tabolisme physique, mais bien
psychique et spirituel…»

Blackshaw au piano
À la fin de 2013 arrivait le

premier volume d’une inté-
grale des sonates de Mozart
par un pianiste inconnu de
64 ans, Christian Blackshaw.

Ce disque qui apparut au De-
voir comme une révélation a
également touché le direc-
teur ar t ist ique du Centre
d’ar ts .  I l  a  engagé Black-
shaw pour un concer t ,  le
26 jui l let .  « J ’ai décidé que
puisqu’on avait Blackshaw,
Mozar t serait le cœur et le
lien de la saison. »

Jean-François Rivest dirigera
par exemple le Requiem dans
la version de Rober t Levin,
qu’il trouve «révolutionnaire» :
« Levin revisite l’orchestration.
La texture est beaucoup plus
mozartienne. L’Amen à la fin
de la séquence, réalisé à partir
d’esquisses, donne à l’œuvre son
cadre et sa dimension structu-

relle. » Parmi les propositions
mozartiennes, Yolanda Bruno,
lauréate du Concours OSM
2014, jouera le 5e Concerto pour
violon, le 3 août.

Et autres pianos
Pour le reste, Jean-François

Rivest est très fier — à juste ti-
tre — de sa série piano. Celle-

ci s’ouvrira, le 5 juillet, avec
l’ensemble Orford Six Pianos,
qui a choisi un programme
russe, incluant Tableaux d’une
exposition de Moussorgski et
les suites Masquerade et Gaya-
neh de Khatchatourian. Elle
sera clôturée de manière non
moins spectaculaire, puisque
S e r h i y  S a l o v  j o u e r a P e -
trouchka de Stravinsky et La
valse de Ravel. Entre les deux,
une invitation à la méditation ;
Blackshaw-Mozart, bien sûr,
mais aussi Marc-André Hame-
lin dans les Sonates D. 664 et
960 de Schubert (11 juillet) et
Till Fellner (2 août), notam-
ment dans des extraits du 2e li-
vre du Clavier bien tempéré de
Bach.

L’Orchestre de l’Académie
Orford, socle important des
activités estudiantines et musi-
cales, proposera un minifesti-
val Brahms (Symphonies n° 1,
2 et 4) en août sous la direc-
tion de Jean-François Rivest.
La programmation jazz, les
25 juillet, 1er et 16 août, pré-
sentera Oliver Jones, Frank
Gambale, le guitariste de
Chick Corea et la blonde per-
cussionniste  Mel issa  La-
vergne. À tout cela s’ajoutent
des classes de maîtres pu-
bliques, la série Orford sur la
route, des concerts de la re-
lève, et des concer ts à l’ab-
baye de Saint-Benoît-du-Lac.

Chose beaucoup moins
connue, l’organisation, depuis
2012, de brunchs du dimanche
et de soupers thématiques «ter-
roir des Cantons-de-l’Est» don-
nant lieu à la vente de forfaits
souper-concert.

Renseignements : 
www.arts-orford.org

Collaborateur
Le Devoir

Hommage à Mozart en Estrie!
Les pianos résonneront cet été à Orford

Montréal baroque, le festival
créé il y a onze ans par Susie
Napper, remet son destin en-
tre les mains de Matthias
Maute. L’édition 2014, prépa-
rée conjointement, por tera
sur le thème de la nature,
changements de lieu à la clé.

C H R I S T O P H E  H U S S

D epuis 2003, Montréal ba-
roque a mis un point

d’honneur à habiter le Vieux-
Montréal et à partir à la décou-
ver te du patrimoine histo-
rique. Les idées hardies ont
parfois engendré des frustra-
tions, comme en 2013, avec
une ancienne banque recon-
vertie en salle de concert trop
réverbérante.

En 2014, les cartes sont sur
la table. Le festival se replie
dans les terres de son centre
névralgique,  l ’Univers i té
McGill. Ainsi les salles Red-
path, Pollack et Tanna-Schu-
lich seront mises au ser vice
du festival. On y gagnera en
qualité acoustique ce qu’on y
perdra en surprises et aven-
ture. Cela dit, le thème de la
nature pourra être exploré sur
le verdoyant campus de l’Uni-
versité McGill. En plus des
salles Redpath et Pollack, le
musée Redpath ainsi que le
hall d’entrée de la salle Tanna-
Schulich serviront de lieux ar-
chitecturalement originaux.

Complicité
Susie Napper et Matthias

Maute nous disent vivre « une
belle complicité musicale, rem-
plie de rires, d’accords et de dés-
accords, tant à Montréal qu’à
l’étranger ». Leur menu com-
mun est résumé dans le credo
suivant : « Des chansons de
chasse médiévales aux Quatre
saisons de Vivaldi, quelques
cantates de Bach et une journée
toute spéciale dédiée à la mu-
sique de Beethoven (incluant la
Symphonie pastorale et la So-
nate au printemps) ; dame Na-
ture sera notre guide à travers
des siècles de musique ! »

Le festival 2014, qui se tien-
dra du jeudi 19 juin au di-
manche 22 juin, aura pour maî-
tres de cérémonie Beethoven,

Rameau, Vivaldi et Bach et
s’ouvrira par un concer t Vi-
valdi et la nature avec le violo-
niste David Monti et l’ensem-
ble l’Harmonie des Saisons, di-
rigé par Mélisande Corriveau.
Le principe des soirées de
deux concerts en une soirée
reste la marque de fabrique du
festival, puisque ce concert Vi-
valdi sera suivi d’un concert
vénitien donné par Pallade
Musica.

L’événement opéra-ballet
Le projet le plus « allumé »

de l’édition 2014 réunira Les
Jardins chorégraphiques de
Marie-Nathalie Lacoursière et
la Compagnie Beaux-Champs
de Mickaël Bouffard. Il s’agit
d’un opéra-ballet recréé à par-
tir de la musique de Rameau
et intitulé Les Indes méca-
niques. Grande première le
vendredi 20 juin à 19 heures.

La journée de samedi dé-

butera avec un déjeuner sur
l ’herbe,  à 9 heures,  avec
chansons de troubadours,
avant un marathon entre
consorts de violes et ensem-
bles de flûte à bec. Samedi
soir, Eric Milnes poursuivra
son cycle de cantates de
Bach avec les Cantates BWV
6, 9, 18, 106 et 181.

Tom Beghin au pianoforte
sera un fil conducteur de la
programmation Beethoven,
compositeur qui marque la
dernière journée du festival
avant de jouer en soliste le
4e Concerto, en clôture du festi-
val, avec Caprice sous la direc-
tion de Matthias Maute. Le di-
recteur de Caprice et du festi-
val poursuivra à cette occasion
son intégrale des symphonies
de Beethoven en dirigeant la
6e Symphonie, la Pastorale.

Collaborateur
Le Devoir

MONTRÉAL

Dame Nature sera le guide
Le baroque retourne en terre McGill

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La gambiste Susie Napper a travaillé avec Matthias Maute à la
préparation du festival Montréal baroque 2014, ayant la nature
comme thème.

CENTRE D’ARTS ORFORD

Le Requiem de Mozart sera joué par l’orchestre de l’Académie,
sous la direction de Jean-François Rivest.

FRANCOIS PESANT LE DEVOIR

Sophie Cadieux interprétera avec Christian Bégin des extraits de
Shakespeare avec le Quatuor Alcan et le groupe Kleztory.
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À un mois du début du
35e Festival international de
jazz de Montréal, tenu du
26 juin au 6 juillet, coup
d’œil sur les invités incon-
tournables et quelques chou-
chous de Laurent Saulnier,
vice-président à la program-
mation et la production chez
Spectra.

M A R T I N E  L E T A R T E

D iana Krall, chanteuse et
pianiste originaire de l’île

de Vancouver, donnera un
grand concert extérieur gra-
tuit le 29 juin. Depuis 20 ans,
la populaire chanteuse est une
habituée du festival.

«Elle a joué partout, dans de
petits cabarets jusqu’au Centre
Bell, et nous sommes super
contents de la présenter pour la
première fois cette année sur la
grande scène extérieure », af-
firme Laurent Saulnier.

Le spectacle de clôture
mettra à l’honneur Deltron
3030 — le groupe de Dan the
Automator,  Del the Funky
Homosapien et Kid Koala.
« Ce sera un spectacle très hip-
hop, mais orchestral, af firme
Laurent Saulnier. Sur scène, il
y aura un band traditionnel
avec un guitariste, un bassiste
et un batteur, puis une section
de cordes, de cuivres et une pe-
tite chorale. »

On a aussi appris cette se-
maine la venue du groupe
américain Vintage Trouble en
spectacle extérieur gratuit le
1er juillet.

«C’est un band de blues rock
assez traditionnel, avec un chan-
teur exceptionnel, Ty Taylor: une
vraie de vraie bête de scène», af-
firme Laurent Saulnier.

Le reste de la programma-
tion extérieure sera dévoilée
le 3 juin.

En salle
Le concert d’ouverture en

salle réunira sur scène Alain
Lefebvre et l’Orchestre sym-
phonique de Montréal (OSM)
les 26 et 27 juin à la Maison

s y m p h o n i q u e .  E n  m ê m e
temps, on célébrera la 80e sai-
son de l’OSM et les 90 ans de
la création de Rhapsody in
Blue de George Gershwin,
première œuvre à faire entrer
le jazz dans les salles de
concert du monde entier.

Laurent Saulnier est très fier
de la série de spectacles pré-
sentée à la salle Wilfrid-Pelle-
tier avec entre autres Beck,
Daniel Lanois, Ben Harper,
Pink Martini, Tony Bennett,
Diana Ross et B. B. King.

Il est aussi heureux de sui-
vre des artistes et de présenter
des découvertes. Par exemple,
l’an dernier, le festival présen-
tait aux Montréalais Chassol
avec Indiamore, et il est de re-
tour cette année avec son nou-
veau spectacle Big Sun, sur 
les Antilles, en primeur nord-
américaine.

«Son approche est unique, il
redéfinit la relation entre
l’image, le son provenant de
l’image et la musique live», ex-
plique le vice-président à la
programmation et production.

Big Sun sera présenté les 2 et
3 juillet au Musée d’art contem-
porain. Au même endroit, du
27 juin au 1er juillet, on présen-
tera L’orchestre d’hommes-or-
chestres, de Québec, avec le
Cabaret brise-jour, autour des
musiques de Kurt Weill.

« C’est parmi les plus beaux
shows de musique mis en
scène que j’ai vus, c’est vrai-
ment impressionnant » ,  af -
firme Laurent Saulnier.

À la Cinquième Salle, huit
représentations sont prévues
de For the Record : Tarantino
in Concert. Le spectacle s’ins-
pire de la musique et des films
du cinéaste.

« C’est une forme assez hy-
bride, ce n’est pas une comédie
musicale traditionnelle, c’est
plutôt des sketchs, précise Lau-
rent Saulnier. Ceux qui aiment
l’univers de Tarantino vont tri-
per. C’est la première fois que ce
spectacle sor t de Los Angeles,
où il a été créé. »

Collaboratrice
Le Devoir

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL

Plusieurs grands noms réunis pour le 35e

De Diana Krall en passant par Beck, Daniel Lanois, Ben Harper, Pink Martini, Tony Bennett, Diana Ross et B. B. King

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Depuis 20 ans, la chanteuse Diana Krall est une habituée du
Festival international de jazz de Montréal.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Laurent Saulnier, vice-président à la programmation et production chez Spectra, est très fier de la série de spectacles présentée à la
salle Wilfrid-Pelletier avec entre autres Beck, Daniel Lanois, Ben Harper, Pink Martini, Tony Bennett, Diana Ross et B. B. King.


