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Le Festival du Domaine Forget mettra une fois de plus à l’honneur la musique classique.
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Collaboration spéciale

L e Festival du Domaine Forget est un
incitatif rêvé pour aller visiter la ré-
gion de Charlevoix. Depuis plusieurs
années, la direction du festival a as-
socié musique et produits locaux,

avec des concer ts-dégustations cer tains di-
manches. L’édition 2016 en comporte deux :
Stephen Kovacevich, Wolfgang Holzmair, Em-
manuel Pahud, Anssi Kartunen et Olivier Go-
din animeront l’après-midi du 3 juillet, piloté
par Jean Soulard, alors que le 14 août, les chan-
teurs de l’Institut canadien d’art vocal concoc-
teront un « opéra gourmand».

Une information qui marque ce millésime
2016 se niche en petits caractères au bas du
dossier de presse. Elle n’est pourtant pas anec-
dotique : «Du nouveau cette année […] : les 16 à
30 ans peuvent assister à un concert pour seule-
ment 22$ et l’accès est gratuit pour les 15 ans et
moins ! » Le Domaine Forget est en retard sur
Lanaudière de quelques années à ce point de
vue là, mais ces portes ouvertes à un public
jeune sont une initiative à clamer haut et fort.
Au registre des nouveautés, on nous annonce
aussi qu’une agence offrira des départs de Qué-
bec en autocar pour trois concerts de la saison.

Nouveautés
Parmi les nouveautés, on notera aussi le for-

fait « Dimanche au Domaine » (75 $ pour le
brunch en musique et le concert de 15 h), tant il

est vrai que le brunch musical du dimanche ma-
tin au domaine est une expérience gratifiante.
Tous les dimanches du 12 juin au 4 septembre,
ces repas riches en produits de la région se tien-
dront sur la terrasse du pavillon Joseph-Rouleau.

Sur le plan artistique, le festival 2016 sou-
haite souligner les 20 ans de l’inauguration de
la salle Françoys-Bernier. Cet écrin acoustique
rêvé abritera Jean-François Rivest et Benedetto
Lupo en ouverture avec Les Violons du Roy
dans le 25e Concerto de Mozart, le 18 juin, et
Bernard Labadie et Marie-Nicole Lemieux, éga-
lement avec Les Violons du Roy, dans le Stabat
Mater de Vivaldi, en clôture le 21 août.

Fabien Gabel et l’OSQ amèneront la violon-
celliste Emmanuelle Bertrand dans Tout un
monde lointain de Dutilleux le 23 juillet. Les
amateurs de guitare guetteront la venue de
Pepe Romero (9 juillet). Ceux qui s’intéressent

au piano iront vers Marc-André Hamelin, le
13 août ou Jan Lisiecki, le 16 juillet. Le premier
jouera notamment deux sonates du pianiste Sa-
muel Feinberg et son propre arrangement de
La valse de Ravel. Le second a notamment pro-
grammé la 2e Partita de Bach et trois des Im-
promptus opus 142 de Schubert.

Un événement-bénéfice pour le fonds de
bourse Jacqueline et Paul Desmarais aura lieu le
dimanche 24 juillet, alors que le 15 juillet, le Do-
maine Forget organisera pour 25 dollars un mara-
thon de musique de chambre de quatre concerts,
à 14 h, 16 h, 19 h et 21 h avec amuse-gueules et
une consommation gratuite.

Festival du Domaine Forget
Du 18 juin au 21 août 2016

Billets : 1 888 336-7438
www.domaineforget.com

Trois concerts
18 juin: Jean-François Rivest et Les Violons
du Roy
13 août: Marc-André Hamelin
21 août: Bernard Labadie 
et Marie-Nicole Lemieux

Place aux jeunes !
Le festival de musique classique
veut attirer de nouveaux mélomanes

DOMAINE FORGET

Sur la route des vacances
S’amuser au musée H 2
Festivals de musique classique H 2 à H 4
La belle saison du jazz H 5
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Collaboration spéciale

P résentée en association
avec le commanditaire

BMO Groupe financier, la
6e édition du Festival d’opéra
de Québec se signale par une
nouvelle initiative permettant
à de jeunes chanteurs en dé-
but de carrière de mettre le
pied à l’étrier. Cette produc-
tion associera, comme le fit Ni-
kolaus Harnoncour t il y a
30 ans, deux brefs ouvrages ly-
riques : Prima la musica de Sa-
lieri et Le directeur de théâtre
de Mozar t, qui mettent tous
deux en scène les coulisses de
la création et de la représenta-
tion d’un opéra. Trois repré-
sentations sont prévues, les
31 juillet, 2 et 5 août à 20 h au
Théâtre La Bordée.

Le serpent et le chat sera la
production consacrée aux fa-
milles. Après La plus belle fleur
du jardin impérial en 2014 et
Ar thur en 2015, c’est à nou-
veau Nathalie Magnan qui
sera responsable du projet, qui
aura pour cadre l’Égypte an-
cienne. Les spectacles du
24 juillet (15 h), et du 25 au
29 juillet à 19 h à la Maison
Jaune, ont pour but d’initier la
famille à l’opéra. Les chan-
teurs sont âgés de 11 à 18 ans.
La brigade lyrique sillonnera
les principaux lieux publics et
parcs de Québec pour des
prestations gratuites du mer-
credi au dimanche. La brigade
est composée cette année de
Carole-Anne Roussel, Evelyne
Larochelle, Louis-Charles Ga-
gnon et Marc-André Caron,
accompagnés par le pianiste

Jean-François Mailloux.
Parmi les autres rendez-

vous populaires, Les Grands
Feux Loto-Québec ouvriront
leurs festivités le samedi 6 août
à 22 h par une prestation mê-
lant extraits d’opéras et feux
d’ar tifice. Le Festival sera
lancé le 24 juillet dans la cour
du Vieux Séminaire à 20 h par
un concert dirigé par Stéphane
Laforest et réunissant quatre
ténors québécois : Marc Her-
vieux, Antoine Bélanger, Luc
Robert et Keven Geddes.

Les festivaliers seront aussi
conviés à prendre l’apéro
chaque jour du 25 au 29 juillet
à 16 h à la chapelle du Musée
de l’Amérique francophone en
compagnie de Georges Ni-
cholson et de jeunes chan-
teurs qui feront redécouvrir
l’art de Charles Gounod.

Le grand spectacle de l’édi-
tion 2016 sera la reprise de
Starmania Opéra dans la mise
en scène du tandem Lemieux-
Pilon, spectacle présenté à la
sa l l e  Lou is -Fréchet te  du
Grand Théâtre les 30, 31 juil-
let, 1er, 3 et 4 août à 20 h. Ce
sera la dernière chance de
voir, avec la distribution d’ori-
gine, cette production créée
en 2008 à l’Opéra de Québec.
Marie-Josée Lord, Marc Her-
vieux, L yne For tin, Etienne
Dupuis, Raphaëlle Paquette,

Pascal Charbonneau et Krista
de Silva se partageront donc
l’affiche.

Quant au concert tradition-
nel des Violons du Roy, il ac-
cueillera, le 26 juillet à 20 h au
Palais Montcalm, le contreté-
nor français Christophe Du-
maux, qui incarnera Jules Cé-
sar portrait par Haendel.

Festival d’opéra de Québec
Du 24 juillet au 6 août

Billetterie : 1 877 643-8131
www.festivaloperaquebec.com

Opéra de Québec : retour de Starmania Opéra

Trois rendez-vous
26 juillet : Bernard Labadie, Les Violons du Roy 
et Christophe Dumaux
30 juillet : Starmania Opéra
31 juillet : Diptyque Mozart au Théâtre La Bordée

Musique de chambre 
à Sainte-Pétronille

Pour son 33e festival sur
l’île d’Orléans, qui propo-
sera six rendez-vous du
30 juin au 18 août, György
Terebesi a invité André La-
plante pour un programme
Mozart, Ravel, Liszt Beetho-
ven le 30 juin ; le v i o l o -
n i s t e  K e r s o n  L e o n g
(7 juillet) ; la mezzo Michèle
Losier (28 juillet) ; la pia-
niste Adrienne Hauser
(4 août) et un trio composé
d’Antoine Bareil, Valérie Mi-
lot et Stéphane Tétreault
(photo) (18 août). Le
concert du 14 juillet sera en-
tièrement assuré par de
jeunes artistes. www.musi-
quedechambre.ca
Billets : 418 643-8131

À la Maison Trestler
Les mercredis, entre le

29 juin et le 17 août, la Mai-
son Trestler à Vaudreuil-Do-
rion recevra successive-
ment le pianiste David Jal-
ber t, la soprano Chantal
Dionne, le Trio Sun, Alexan-
dre Da Costa, l’Ensemble
Magellan, le pianiste Tris-
tan Longval-Gagné, le Duo
Contra-Danza et le violon-
cell i s t e  S t é p h a n e  T é -
treault .  www.trestler.qc.ca

D’autres
rendez-vous

LOUISE LEBLANC

Starmania Opéra sera présenté le 30 juillet lors du 6e Festival d’opéra de Québec.
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Collaboration spéciale

E ntre découvertes et amu-
sements, les enfants pour-

ront avoir une belle initiation à
l’ar t dans les musées québé-
cois cet été. Au programme :
visite des expositions, jeux de
piste, lecture de contes et acti-
vités de création.

Musée Stewart 
de Montréal

« Le Musée Stewart souhaite
maintenir son lien privilégié
avec les familles à travers ses
activités, toujours liées aux ex-
positions » ,  explique Laure
Pavlovic, coordonnatrice de
l’action éducative. Une visite
au Musée Stewart commence
par la découverte de l’exposi-
tion Histoires et mémoires, à
l’aide des deux livrets d’explo-
ration, adaptés selon les âges.
Un sur les animaux pour les 
4-6 ans, un autre sur les vête-
ments pour les 7-10 ans. Les
enfants par tent ensuite à la
découver te d’objets mysté-
rieux dans l’exposition tempo-
raire Curiosités, grâce au par-
cours Le jeu des curieux.
« L’objectif des livrets est de
faire observer les objets dans les
expositions tout en s’amusant à
travers dif férentes activités »,
commente Mme Pavlovic.

À 13 h 15, les familles ont
rendez-vous pour la lecture
d’un conte, comme Le pre-
mier des tamias rayés ou
L’homme et la baleine. Puis,
après avoir testé leurs habile-
tés dans la Galerie des jeux,
les enfants et les parents sont
invités à créer un thauma-
trope, jouet optique de la pé-
riode victorienne.

Musée McCord 
de Montréal

« Un musée d’histoire est
aussi  un musée où on peut
avoir du plaisir ! » pense la
chef de l’action éducative au
Musée McCord, Dominique
Trudeau. Pour découvrir les
expositions en s’amusant, le
Musée propose aux familles
des jeux de piste ludiques. À
l ’aide d’un sac à dos de
l’aventure, distribué gratuite-
ment à l ’entrée,  les plus
jeunes partent à la recherche
de l’identité de Thomas, dans
l’exposition Por ter son iden-
tité. La collection Premiers

Peuples .  Pour Montréal.
Points de vue, écouteurs et
iPad sont prêtés pour un jeu
de piste sonore, qui offre une
immersion dans dif férentes
époques de la ville.

Le dimanche, des ateliers de
création sont aussi proposés,
inspirés par l’exposition Ele-
ganza. La mode italienne de
1945 à aujourd’hui. Les parti-
cipants sont invités à choisir
des tissus pour habiller des fi-
gurines en carton.

Pour les moins de 18 ans,
tous les derniers mercredis du
mois, le Musée propose l’acti-
vité Parents-poupons. L’entrée
est alors gratuite, et des jeux
sensorimoteurs, des livres,
ainsi que des ateliers partici-
patifs sont of fer ts. « La nou-
veauté est une courte visite sur
la maternité et l’enfance chez
les Premiers Peuples », ajoute
Mme Trudeau.

Musée Marguerite-
Bourgeoys de Montréal

En plus des tournées de ́cou-
vertes annuelles de son site ar-
chéologique, cette année sur
le thème des objets voyageurs,
le Musée Marguerite-Bour-
geoys proposera une activité
spéciale dans le cadre du Mois
de l’archéologie. « Tous les di-
manches du mois d’août, sous
la nef de la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours, les visi-
teurs seront invités à se prendre
en photo au milieu des ves-
tiges », explique la responsable
des communications et du
marketing, Line Richer. Cette
activité, nommée « Gros plan
sur les vestiges », permettra
ainsi aux familles de découvrir
ce site, qui compte parmi les
plus importants du Québec, en
s’amusant. Tout l’été, les fa-
milles peuvent aussi visiter
l’exposition temporaire sur
l’histoire des voyages en Amé-
rique du Nord du XVIe au
XIXe siècle.

Musée des beaux-arts 
de Montréal

Dès le 18 juin, trois ateliers
de création por tant sur la
grande exposition Toulouse-
Lautrec af fichant la belle
époque seront proposés gra-
tuitement les fins de semaine
au MBAM. L’atelier théma-
tique « On s’affiche ! », offert à

S’amuser au musée !

VOIR PAGE H 8 : MUSÉE
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TOULOUSE-LAUTREC
AFFICHE LA BELLE ÉPOQUE

À VOIR DÈS MAINTENANT !

DÈS LE 18 JUIN !

Fresque représentant une scène de banquet (détail). Herculanum. Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). / Henri de Toulouse-Lautrec, L’Anglais au Moulin Rouge (détail), 1892. Collection particulière.

Une présentation dePartenaire de l’exposition
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L a grande fête baroque,
Montréal baroque, se tien-

dra du 23 au 26 juin avec un
programme concocté par Mat-
thias Maute et Susie Napper,
les codirecteurs artistiques du
festival, autour de l’idée de
tempête.  Le t i tre de cette
14e édition est Tempête dans
un verre d’eau.

Le 14e Festival Montréal ba-
roque se partagera entre le cen-
tre-ville et le Vieux-Montréal. Le
sujet du déchaînement des élé-
ments de la nature est très por-
teur en musique baroque. Mat-
thias Maute et Susie Napper
avaient donc l’embarras du
choix dans leur programmation.

Montréal baroque 2016 s’ou-
vrira le 23 juin à 12 h par un
concer t extérieur gratuit au
square Phillips, suivi d’un mara-
thon musical de 14 h à 18 h. Le
grand concert du soir, à 19 h, à
la salle Redpath de l’Université
McGill, affichera La tempête de
Prospero, une soirée unissant
des passages de The Tempest de
Shakespeare et la musique de
scène de Purcell et Blow. Ce
concert est donné par la Bande
Montréal Baroque, les ensem-
bles Passiflore, Flûte Alors ! et
Pallade Musica, avec Lina Tur
Bonet (violon), Paul Hopkins
(acteur) et les chanteurs Hélène
Brunet, Michael Taylor, Phi-
lippe Gagné et Clayton Ken-
nedy dans une mise en scène
de Jean Asselin. La violoniste
espagnole Lina Tur Bonet, invi-
tée spéciale du festival, jouera
les Sonates et Partitas de Bach
en trois concer ts, les ven-
dredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 juin.

S’installant pour une journée,
le 24 juin, dans le Vieux-Mont-
réal, quartier qui l’a vu naître en
2003, Montréal baroque y pré-
sentera successivement à la
salle de la Commune du Mar-
ché Bonsecours un récital
d’Odéi Bilodeau, lauréate du
Concours Mathieu-Duguay du
Festival international de mu-
sique baroque de Lamèque
(11 h), le premier concert des
Sonates et par titas de Bach
(14 h) et Larmes et tempêtes !

par l’ensemble Sonate 1704 et la
soprano Jacinthe Thibault
(17 h). Des concerts extérieurs
gratuits se tiendront sur le
square Phillips et à la place
d’Armes de midi à 18 h. Le soir,
la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours abritera le programme
Il grêle! La grande gigue de l’En-
semble Caprice et du Metis Fid-
dler Quartet (19 h), ainsi que le
concert intime de musique de
Joseph Bodin de Boismortier
de l’ensemble La Chamaille.

Le samedi 25, La veuve Re-
bel  à la foire V il le -Marie ,
spectacle du Nouvel Opéra,
se tiendra à 19 h à la salle
Redpath.  Quant  au grand
concer t  de clôture,  le di -
manche 26, il sera consacré à
la suite de la présentation
des Cantates de Bach par
E r i c  M i l n e s  e t  l a  B a n d e
Montréal Baroque, concer t
enregistré en vue d’une paru-
tion sur étiquette ATMA.

Les amateurs ne manque-

ront surtout pas le passage du
gambiste italien Paolo Pan-
dolfo. Cette grande vedette in-
ternationale de la musique ba-
roque se produira le 26 juin à
11 h dans le hall du pavillon

des Arts de l’Université McGill.

Festival Montréal Baroque
Du 23 au 26 juin 2016

Billets : 514 845-7171
www.montrealbaroque.com

MONTRÉAL BAROQUE

Tempête dans un verre d’eau

PHOTOS SOURCE MONTRÉAL BAROQUE

Le 14e Festival Montréal baroque se partagera entre le centre-ville et le Vieux-Montréal du 23 au 26 juin prochain.
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Collaboration spéciale

S aviez-vous que vous êtes attendus les same-
dis à 9 h à l’amphithéâtre pour faire du yoga

en plein air ? C’est l’une des surprises que vous
réserve le Festival de Lanaudière. L’endroit ac-
cueille les spectateurs sur la pelouse moyen-
nant entre 17,56 $ et 21,91 $ (pour les concerts
Lefèvre, Nagano et Nézet-Séguin), et les moins
de 25 ans paient moitié prix. Pour assister aux
concerts des vendredis et samedis, une navette
part à 17 h du square Dorchester à Montréal.

Comme l’édition 2015, le millésime 2016 n’a
pas le cachet international des riches heures du
Festival de Lanaudière : on espère que c’est
pour nous réserver encore plus de bonnes sur-
prises pour la 40e édition, en 2017.

Le Festival de Lanaudière sera lancé par son
omniprésent porte-parole, Alain Lefèvre. Le pia-
niste interprétera le 1er Concer to de Tchaï-
kovski, dans lequel, contrairement à Ravel et
Grieg, on ne l’a pas vu à Montréal depuis long-
temps. Le chef Gregory Vajda, à la tête de l’Or-
chestre du Festival, dirigera La tempête et Ro-
méo et Juliette de Tchaïkovski, ainsi que les
Fêtes romaines de Respighi. À l’autre extrémité
du Festival, le 7 août, Yannick Nézet-Séguin cé-
lébrera Sergeï Rachmaninov (Rhapsodie sur un

thème de Paganini et Danses symphoniques).
L’indéniable événement de cette édition

sera la  rencontre entre Kent Nagano et
Charles Richard-Hamelin.  Le concer to,
choisi par le public, ne laissera planer aucun
doute sur la por tée du talent de notre titu-
laire du 2e prix du Concours Chopin, car le
1er Concer to de Brahms est de ceux qui ne
pardonnent pas. En première par tie de ce
concer t du 5 août, Kent Nagano dirigera la
3e Symphonie de Schumann. Le lendemain, il
a choisi de coupler la Symphonie inachevée
de Schubert et le Requiem de Mozart.

Lanaudière 2015 sera une manifestation
éclectique. Le 23 juillet sera projeté Le violon
rouge de François Girard avec orchestre sur
scène et Lara Saint-John au violon ; le 30 juillet,
Christopher Hall distraira les mélomanes avec
Alain Trudel et l’Orchestre symphonique de
Laval ; Angèle Dubeau fera un retour avec La
Pietà (10 juillet), et le 31 juillet à 14 h, un chœur
et un orchestre formés d’anciens stagiaires du
camp musical du père Fernand Lindsay donne-
ront un programme d’œuvres célèbres. Quant
aux mardis de cinéma en plein air, ils affiche-
ront Alvin et les Chipmunks, La leçon, La Pas-
sion d’Augustine et Dansez dans les rues 5.

Parmi les concerts donnés dans les églises,
on retient le début d’une intégrale des Qua-
tuors de Beethoven par le Quatuor Jupiter, les
Variations Goldberg de Bach par Nareh Argha-
manyan (26 juillet) et les concerts de la flûtiste
Jocelyne Roy. À découvrir : deux jeunes pia-
nistes, Tony Yike Yang (19 juillet) et George Li
(25 juillet).

Festival de Lanaudière
Du 9 juillet au 7 août

Billetterie : 1 800 561 4343
www.lanaudiere.org

Le Festival de Lanaudière 
réserve des surprises

Trois rendez-vous
23 juin: 19 h : La tempête de Prospero
25 juin: 19 h : La veuve Rebel à la foire Ville-Marie
26 juin: 11 h : Paolo Pandolfo

Trois concerts
9 juillet : Alain Lefèvre joue le 1er Concerto
de Tchaïkovski
5 août: Kent Nagano et Charles Richard-
Hamelin
7 août: Yannick Nézet-Séguin dirige 
Rachmaninov

CHRISTINA ALONSO

Le Festival de Lanaudière aura lieu du 9 juillet au 7 août.
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LA MODE ITALIENNE
DE 1945 À AUJOURD’HUI
EXPOSITION JUSQU’ AU 25 SEPTEMBRE 2016

EXPOSITION ORGANISÉE PAR LE VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDRES.
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Collaboration spéciale

O rford Musique est la nou-
velle dénomination du

Centre d’arts Orford et le pia-
niste Wonny Song en est le
nouveau directeur artistique.

Pour son premier festival, le
65e en ces lieux, Wonny Song
met l’accent sur « l’accessibi-
lité, la jeunesse, l’international
et la nouveauté », soulignant
que «près de deux concerts sur
trois mettront en valeur de nou-
veaux artistes ».

Le grand projet artistique de
l’été à Orford est un volet créa-
tif intitulé Inspiration Richard
Desjardins. «J’ai lancé le défi à
trois compositeurs d’écrire des
œuvres inspirées des textes de ce
célèbre auteur-compositeur-in-
terprète qui a marqué l’identité
québécoise par sa poésie et son
courage», indique le directeur
artistique. Ces œuvres seront
créées par le pianiste Scott Ma-
cIsaac (6 août), le Nouveau
Quatuor Orford (9 juillet) et
l’Orchestre Orford Musique,
lors de son troisième concert,
dirigé par le chef italien Ales-
sandro Valtulini (13 août).

Le concer t d’ouver ture,
proprement dit, le 2 juillet,
sera donné par Wonny Song
lui-même, qui interprétera
avec le Quatuor Cecil ia le
Quintette avec piano op. 81
de Dvorák.

Trois récitals de piano sont
au programme estival d’Or-
ford. Le Français Éric Le Sage
viendra jouer les Études sym-
phoniques de Schumann, com-
positeur dont il a enregistré sur
étiquette Alpha l’intégrale de la
musique soliste et de chambre
avec piano. Ce concert, à ne
pas manquer, aura lieu le 3 juil-
let. Le Festival recevra aussi
Dang Thai Son (8 juillet) dans
un programme entièrement
Chopin. Le 6 août, dans la
jeune génération, Wonny Song
a sélectionné Scott MacIsaac,
lauréat du Concours OSM Ma-

nuvie en 2015. Outre la créa-
tion de Julien Bilodeau inspirée
de Richard Desjardins, Scott
MacIsaac s’attaquera à la So-
nate en si mineur de Liszt. Un
galop d’essai pour l’édition
Piano 2017 du Concours musi-
cal international de Montréal?

Wonny Song a heureuse-
ment préser vé l’initiative de
Jean-François Rivest, qui, grâce
à une académie d’orchestre,
permet de constituer un Or-
chestre Orford Musique, assu-
mant trois concerts, les 31 juil-
let, 7 août et 13 août, sous la di-
rection de Pablo Gonzalez,
Jean-François Rivest et de l’Ita-
lien Alessandro Valtullini.

À ne pas manquer, évidem-
ment, le concer t de la tour-
née d’adieux d’Oliver Jones,
le 23 juil let.  Dans sa série
jazz, Or ford accueillera par
ailleurs la chanteuse Ranee
Lee et le pianiste Matt Hers-
kowitz, dans des adaptations
jazz de Chopin.

Or ford Musique visitera

l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac à
deux reprises, le 9 juillet avec
le contreténor Michael Taylor,
et le 23 juillet avec le flûtiste à
bec Vincent Lauzer.

Quant au concert de clôture,
le 20 août, il s’agira du Gala du
prix Orford Musique, qui cou-
ronnera le meilleur des jeunes
musiciens invités à jouer avant
les concerts du festival.

Festival Orford Musique
Du 1er juillet au 20 août

Billetterie : 819 843 3981,
poste 232

www.orford.mu

ORFORD MUSIQUE

Nouveau nom, 
nouveaux objectifs

SOURCE ORFORD MUSIQUE

Le concert d’ouverture, proprement dit, le 2 juillet, sera donné
par Wonny Song lui-même, actuel directeur artistique du festival,
qui interprétera avec le Quatuor Cecilia le Quintette avec piano
op. 81 de Dvorák.

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

Collaboration spéciale

É lise Lavoie et James Darling, codirecteurs
artistiques des Concerts aux îles du Bic,

ont de quoi se réjouir : à l’aube du 15e anniver-
saire du festival, il s’est vu accorder un prix
Opus 2015, qui suit un Grand Prix du tou-
risme québécois en 2012. L’édition, qui se
tiendra cette année du 6 au 14 août, accueil-
lera notamment les pianistes Mathieu Gaudet
et David Jalbert.

Le grand concer t d’ouver ture, le samedi
6 août, intitulé Schubert, mon amour !, affichera
Mathieu Gaudet, associé à Éthel Guéret, so-
prano, Victor Fournelle-Blain, violon, et Jean-
François Normand, clarinette.

Mathieu Gaudet, originaire de Rimouski, est
un fidèle du festival dont il fut directeur artis-
tique invité en 2012. Il a entrepris une intégrale
des sonates et autres œuvres majeures pour
piano de Schubert en douze concerts sur qua-
tre ans. Cet été, il proposera la Sonate D. 840 et
partagera la scène avec Victor Fournelle-Blain
dans la Fantaisie pour violon et piano D. 934.
La présence d’une soprano et d’un clarinettiste

indique, évidemment, que les auditeurs enten-
dront aussi Le pâtre sur le rocher, lied pour
voix, clarinette et piano.

Le mercredi 10 août, le festival présentera
Vues d’Espagne, avec des œuvres signées Evan-
gelista, Turina, Cassado et Sarasate. Le Chœur
du 15e, 20 choristes du Bas-Saint-Laurent et de
la Gaspésie, sera dirigé par Mathieu Lussier, le
jeudi 11 août à Saint-Fabien, et Josée Fortin,
lors du concert gala du 13 août au Bic, avec des
œuvres de Mendelssohn, Poulenc, et Vaughan
Williams, un programme qui se signale notam-
ment par la remarquable idée de juxtaposer la
mise en musique de l’Ubi Caritas grégorien par
les compositeurs Maurice Duruflé, Oja Gjeilo
(dont Le Devoir a parlé récemment en grand
bien !) et Paul Mealor.

Lors de la carte blanche qui lui a été allouée
le vendredi 12 août, David Jalbert interprétera
une suite d’après Roméo et Juliette de Prokofiev,
trois Gymnopédies de Satie et Trois mouvements
de Pétrouchka de Stravinski.

La chapelle de Saint-Fabien-sur-Mer abritera
deux concerts cette année. L’un sera assuré par
la violoncelliste baroque Elinor Frey (7 août),
l’autre par la hautboïste Lise Beauchamp et le
guitariste Clément Canac Marquis (13 août) en
matinée. La manifestation se conclura par un
pique-nique musical, le dimanche 14 août.

Concerts aux îles du Bic
Du 6 au 14 août

Billetterie : 418 724-0800
www.bicmusique.com

CONCERTS AUX ÎLES DU BIC

L’été d’un festival lauréat

BAPTISTE GRISON CONCERTS AUX ÎLES DU BIC

Concert à l’église du Bic

Trois concerts
3 juillet : Éric Le Sage joue
Schumann
23 juillet : Oliver Jones pour
une dernière fois
31 juillet : Retour triomphal
de Charles Richard-
Hamelin

Trois concerts
6 août: Schubert, mon amour !
12 août: David Jalbert
13 août: Concert gala
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A N D R É  L A V O I E

Collaboration spéciale

L e long du fleuve Saint-Laurent, entre Mont-
réal et Rimouski en passant par Lévis, les

amateurs de jazz auront l’embarras du choix
pour satisfaire leur passion, et surtout pour
s’en mettre plein les oreilles. Quant aux musi-
ciens, ils ne se font jamais prier pour sortir des
bars et des studios afin d’aller à la rencontre du
public, souvent diversifié et parfois imposant.

Les organisateurs du Festival international
de jazz de Montréal (FIJM) préparent active-
ment la 37e édition, qui se tiendra du 29 juin au
9 juillet, et plusieurs figures familières ont ré-
pondu présent au grand rendez-vous de la mé-
tropole, qui devrait faire le plein d’admirateurs
en salle. Quant à la programmation extérieure,
elle ne sera annoncée que le 7 juin prochain.

Pendant cette période d’intense fébrilité mu-
sicale, on pourra croiser Chick Corea, le célè-
bre complice de Miles Davis dans les années
1960, pianiste, claviériste et compositeur infa-
tigable, même à 75 ans. Autre incontournable,
Wynton Marsalis revient à Montréal avec le
célèbre Jazz at Lincoln Center Orchestra, et le
trompettiste devrait faire vibrer la Maison
symphonique.

C’est à une force de la nature que l’on a
confié l’ouverture du FIJM, et une enfant ché-
rie des festivaliers : Melody Gardot. La chan-
teuse et guitariste originaire du New Jersey,
maintenant bien remise d’un terrible accident
de vélo qui a transformé sa vie, et sa carrière,
se produira les 29 et 30 juin à Montréal, tout
juste après un premier passage dans la Vieille
Capitale, au Grand Théâtre de Québec, le
28 juin. À souligner que la première partie sera
assurée par Lisa Simone, elle dont le nom de fa-
mille évoque à lui seul un pan immense de l’his-
toire du jazz, suivant à sa manière les traces de
sa mère Nina.

Il y aura bien sûr de nombreux concerts qui
flirtent un peu moins avec le jazz, mais ce n’est
guère nouveau au FIJM, reconnu, et apprécié,
pour son éclectisme. Les festivaliers seront
ainsi conviés à découvrir une autre facette de
Rufus Wainright, qui présentera enfin à Mont-
réal son premier opéra, Prima Donna, mettant
en vedette la soprano Lyne Fortin. Cette fantai-
sie musicale sera suivie d’une performance de
l’auteur-compositeur-interprète, qui livrera ses
plus grands succès en version symphonique.

Pour les amateurs de légendes vivantes, elles
vont toutes converger vers la salle Wilfrid-Pel-
letier le 7 juillet pour voir et entendre Brian
Wilson soulignant avec faste le 50e anniversaire
de la parution de Pet Sounds, 11e album du
groupe The Beach Boys. Avec la complicité
d’Al Jardine et Blondie Chaplin, l’euphorie sera
sûrement de la partie dès les premières notes
de classiques tels Wouldn’t It Be Nice et God
Only Knows.

Malgré l’aréopage toujours impressionnant
d’artistes étrangers et de vedettes internatio-
nales, le FIJM accorde aussi une bonne place
aux gloires montréalaises du jazz. Il ne faudra
pas rater le concert d’adieu du fougueux bat-
teur Guy Nadon, même à 82 ans, comptant pas
moins de 70 ans de carrière, figure incontour-
nable du festival depuis ses débuts. On pourra
également renouer avec la pianiste Lorraine
Desmarais, optant cette fois pour la formule big
band, et le contrebassiste Michel Donato, autre
vétéran bien ancré dans le paysage du FIJM
jouant au mentor avec de jeunes musiciens
dans une série de duos.

Encore du jazz un peu plus à l’est
Du 11 au 14 août, c’est du côté de Lévis que

l’été sera résolument jazz avec le Festival Etce-
tera, fondé en 2007. Sur les deux scènes exté-
rieures ainsi qu’au bar La Barricade, les musi-
ciens d’ici et d’ailleurs vont se succéder, de
même que ceux de la relève, un nouveau happe-
ning lors de la dernière journée de l’événement.

Avant cela, et après son passage au FIJM,
Betty Bonifassi va af ficher sa fougue habi-
tuelle pour défendre devant public son pre-
mier album solo, revisitant les chants d’es-
claves avec des sonorités d’aujourd’hui. L’an-
cienne égérie de Benoît Charest, DJ Cham-
pion et Beast a su enfin se faire un nom. D’au-

tres chanteuses ont aussi été conviées à cette
fête, dont Terez Montcalm, celle dont la voix
est reconnaissable entre toutes, offrant cette
fois des chansons jazzées de Charles Azna-
vour, Michel Legrand, Serge Gainsbourg,
Charles Trenet, etc. Dawn Taylor Watson, la
reine montréalaise du blues, interprétera plu-
sieurs plages de son nouvel album, Jaw-
breaker ! Elle sera également présente au Fes-
tival de Mont-Tremblant en juillet.

En septembre, les charmes du Bas-du-Fleuve
sont nombreux, et le Festi Jazz international de
Rimouski en fait partie, af fichant déjà 31 édi-
tions au compteur. Toute la programmation n’a
pas encore été dévoilée, mais on sait déjà que
c’est à la chanteuse Emilie Claire Barlow de
clore l’événement le 4 septembre. Il s’agit d’un
retour triomphal pour celle que les spectateurs
de la région ont véritablement adoptée après
son passage en 2013, et revenant avec son der-
nier album, Clear Day.

Les artistes québécois seront aussi de la par-
tie, dont Breen Lebœuf, l’un des maillons es-
sentiels du célèbre groupe Offenbach et qui n’a

jamais cessé de rouler sa bosse après sa disso-
lution. Il viendra enflammer la scène du grand
chapiteau du festival avec la complicité du gui-
tariste Ricky Paquette, musicien d’une autre gé-
nération, mais por té par la même passion.
Quant à Michel Cusson, longtemps associé au
jazz fusion d’UZEB, il a prouvé qu’il pouvait
faire sa marque en solo, offrant aux festivaliers
une performance mélangeant récit personnel,
musique improvisée et projections, le tout dans
un cadre intimiste.

La belle saison du jazz
Cet été, le blues nous guette :
tant mieux !
Les amateurs de blues ont maintenant ajouté
Trois-Rivières à leur parcours musical esti-
val. En effet, la capitale de la Mauricie diver-
sifie de plus en plus son offre culturelle et
table sur la beauté et les possibilités tech-
niques de l’Amphithéâtre Cogeco, un lieu
imposant qui figure parmi les nouveaux lau-
réats de la médaille du Gouverneur général
en architecture. C’est là que se tiendra une
bonne partie de Trois-Rivières en blues, du
18 au 20 août, une occasion unique de dé-
couvrir dans un cadre enchanteur les
groupes Southern Hospitality, Kenny Wayne
Shepherd et John Kay & Steppenwolf. On
pourra aussi entendre l’incomparable Steve
Hill, ainsi que le chanteur et guitariste Colin
James. Et l’effervescence musicale ne se
fera pas sentir qu’à l’Amphithéâtre, car plu-
sieurs bars de la ville vibreront aussi à
l’heure du blues.
Pour celles et ceux ayant une affection parti-
culière pour les décors des Laurentides, de
même que pour le blues, ils seront double-
ment bien servis. D’abord, du 8 au 17 juillet,
Mont-Tremblant se transforme en haut lieu
de la note bleue, et présente une imposante
programmation composée d’artistes québé-
cois et étrangers qui occuperont autant les
restos, les bars, le casino ainsi que les
places publiques. Sur toutes ces scènes défi-
leront Gregory Charles, Ian Seigel, Jim Zel-
ler, Breen Lebœuf, Martin Deschamps,
Nikki Hill, Paul Reddick, etc.
Au moment de mettre sous presse, l’ensem-
ble de la programmation de l’autre événe-
ment musical de la région, les Nuits Blues
Laurentides, n’était pas disponible, mais
Saint-Adolphe-d’Howard affichera un air de
fête au début du mois d’août avec entre au-
tres un défilé musical et un atelier de per-
cussion. On connaîtra un peu plus tard les
têtes d’affiche du FestiBlues international
de Montréal, un moment culturel important
au cœur de l’arrondissement Ahuntsic et qui
en est à sa 19e édition. Il se déroulera du 11
au 14 août et poursuivra son travail de mé-
diation culturelle auprès des jeunes du quar-
tier avec les activités Slam en Blues et Poé-
sie Blues.

SOURCE FESTI JAZZ INTERNATIONAL DE RIMOUSKI

La chanteuse Emilie Claire Barlow clôturera le Festi Jazz international de Rimouski le 4 septembre.

SOURCE FESTIVAL ETCETERA

Betty Bonifassi sera au FIJM et au Festival
Etcetera de Lévis.

monastere.ca

–
Au Monastère des Augustines, l’expérience muséologique se
confond avec le lieu, riche de près de quatre siècles d’histoire

–

HAVRE
PATRIMONIAL

DE CULTURE ET
DE MIEUX-ÊTRE

–
Alimentation

consciente, menu
sain et coloré

–

–
Chambres authentiques

ou contemporaines,
séjour de ressourcement

–

–
Un concept unique avec
1000 objets fascinants,

dans un  cloître du 17e siècle 
–

L’HÔTELLERIE

ALEX LACOMBE

La première partie du spectacle de Melody Gardot au FIJM sera assurée par Lisa Simone, elle dont
le nom de famille évoque à lui seul un pan immense de l’histoire du jazz, suivant à sa manière les
traces de sa mère Nina.
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C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

P our nous qui habitons la
ville des festivals d’été,

pourquoi irait-on en région ?
Pourquoi, par exemple, se ren-
drait-on assister au Festival de
Petite-Vallée, en Gaspésie, ou
encore au Festival de Tadous-
sac, aux por tes de la Côte-
Nord? !

« Déjà, en faisant le voyage,
on fait un bout de chemin dans
sa tête, on est déjà partis pour
ailleurs, répond Alan Côté, di-
recteur général et ar tistique
du Festival en chanson de Pe-
tite-Vallée. Juste le fait de pren-
dre la route pour s’en venir ici
— à l’autre bout du monde ! —,
il y a quelque chose qui se passe
dans l’imaginaire. C’est du
moins ce qu’on nous rapporte. »

«Du fait qu’on est le premier
festival de l’été — celui qui
“part le bal” —, on a la chance
de présenter un grand nombre
d’ar tistes qui viennent jouer
chez nous avant d’être aux
Francos de Montréal », en-
chaîne Marc-André Sarault, di-
recteur de la programmation
du Festival de la chanson de
Tadoussac, qui se tient du 9 au
12 juin.

« Il y a une certaine fébrilité
à avoir accès à ces spectacles
dans un autre cadre, ajoute-t-il.
À Montréal, ça se passe dans de
grandes salles, alors qu’ici, les
spectacles ont lieu dans des en-
droits plus petits et conviviaux,
ce qui confère une ambiance
propre à notre festival. »

Artistes et festivaliers
«séquestrés»

En outre, poursuit M. Sa-
rault, il y a une proximité qui
fait que tout le monde prend
un verre ensemble, les ar-
tistes se mêlant aux festiva-
liers. «Et les artistes sont aver-
tis qu’on a toujours quelques
micros disponibles et que si
quelques-uns se décident à sau-
ter sur scène, on a tout ce qu’il
faut pour l’improvisation…, ce
qu’on encourage d’ailleurs ! On
ne peut bien sûr jamais l’an-
noncer d’avance, mais on sait
que, connaissant les atomes
crochus qui existent entre cer-
tains artistes, ça favorise des ef-
fets de surprise. »

M. Sarault révèle d’ailleurs
que, lorsqu’un directeur de
festival comme lui fait sa pro-
grammation, il sait qui est co-
p a i n  a v e c  q u i ,  q u i  a  d e s
atomes crochus avec qui : « Et

moi, j ’aime leur laisser les
portes ouvertes ! »

Et tant à Tadoussac qu’à Pe-
tite-Vallée, les spectateurs
comme les ar tistes sont « sé-
questrés », soulignent les deux
organisateurs. « Dans d’autres
festivals, on peut rentrer chez
soi après les spectacles, mais
pas ici », relève Alan Côté. Il se
rappelle ainsi le séjour de Za-
chary Richard en 2010, où la
grande vedette a passé tout le
festival au milieu du monde,
dans le café-resto.

« C’est  là qu’on mange,
qu’on prend un verre et qu’en
fin de soirée, on règle le sor t
du monde, ajoute-t-il en riant.
Il y règne par conséquent une
convivialité et un respect en-
vers les ar tistes. » Le fait que
personne ne rentre chez soi
après les spectacles, « ça fait
toute une dif férence »,dit-il.
« On est ailleurs, dans tous les
sens ! »

Marc-André Sarault révèle
en outre que, pour attirer les
gens en salle, il faut conce-
voir une programmation qui
crée des émotions. « Il faut
que les gens ressentent des
émotions, et alors, ils répon-
dent super bien. » Pour sa
part, Alan Côté confirme que
son festival, qui se déroulera
du 30 juin au 9 juillet, est un
lieu de rencontres et de par-
tages entre ar tistes et entre
les ar tistes et le public, qui
est là pour les découvrir.

D’ailleurs, un grand pan de
sa programmation présente
des découvertes, poursuit-il.
« Il y a en outre les artistes qui
ont un ou deux albums à leur
actif, ceux qu’on voit évoluer —
qui sont déjà passés par Petite-
Vallée à leurs débuts et qui en
sont à présent à une autre
étape de leur carrière. Et il y a
les artistes confirmés comme les
Trois Accords, Yves Lambert,
Pierre Flynn, Ariane Mof fatt,
Isabelle Boulay… On présente

donc un large spectre d’artistes
et de découvertes. »

«Une belle claque 
sur la gueule…»

Cette année, les « passeurs »
au Festival de Petite-Vallée se-
ront justement les Trois Ac-
cords. « Ce qui est particulier,
indique Alan Côté, c’est que
ceux-ci ne nous connaissent
pas, puisqu’ils ne sont jamais
venus à Petite-Vallée, alors que
moi, je ne les connaissais pas
tant que ça non plus. »

«Mais c’est Vincent Vallières,
venu à Petite-Vallée comme pas-
seur, qui m’a un jour dit : “Alan,
ce sont les Trois Accords qu’il
faut que tu invites ici. Ces gars-
là vont capoter! Et vous, vous al-
lez capoter aussi !” J’ai dit “OK,
allons-y…”, mais j’ai tout de
même laissé passer une année

[avant de les inviter], parce que
je n’étais pas rendu là!»

La première rencontre en-
tre le directeur du Festival
de Petite-Vallée et le groupe
d’iconoclastes s’est faite à
Dr ummondvi l le ,  « autour
d’une poutine, dans leur chef-
lieu »,précise M. Côté. « Ce
sont des gars de festival et on
a presque autant jasé des festi-
vals auxquels ils ont participé
que du mien. Ce qui vous
donne une idée à quel point
ç’a été une super rencontre. »

En plus du spectacle que le
groupe donnera, les Trois Ac-
cords se verront servir deux
« hommages », dont l’un donné
par une chorale de 400 en-
fants. « Il s’agit d’enfants qui
viennent de partout de la Gas-
pésie, relate M. Côté. Et c’est la
première année qu’on en ac-
cueille autant. » Ces enfants ré-
pètent les chansons des Trois
Accords depuis janvier. « J’ai
récemment assisté à une répéti-
tion, indique le directeur, et
c’est complètement fou, puisque
les chansons délirantes portent
à cela. Je m’attends même à ce
que les Trois Accords reçoivent
une belle claque sur la gueule
de la part des enfants », lance-t-
il en riant.

Vers une convergence 
des deux festivals

« Cette année, j’ai essayé
d’instaurer beaucoup de pri-
meurs, des primeurs tant sur le
plan du festival que des ar-
tistes », relate Marc-André Sa-
rault. C’est ainsi que le Festi-
val de la chanson de Tadous-
sac présentera Plume Latra-
verse, Thomas Fersen, de
même que Michel Rivard, Isa-
belle Boulay, Mara Tremblay,
les Sœurs Boulay…

On y présentera même un
groupe qui fait du hip-hop en
breton. « Ces gars-là font de la
musique traditionnelle bre-
tonne 2.0, explique le pro-

grammeur. C’est hallucinant,
ce qu’ils font ! Ils ne chantent
pas en français ou en anglais,
mais dans une langue qui est
vraiment très l’fun à écouter. »

Alan Côté rapporte pour sa
part que son collègue de Ta-
doussac lui a récemment fait
savoir qu’à partir de l’an pro-
chain, les dates de tenue des
deux festivals coïncideront.

« Tadoussac nous a avisés
qu’il s’en viendrait dans nos
dates, raconte M. Côté. Et
comme nous sommes des par-
tenaires de longue date, au
lieu de nous chicaner et de
dire que ça n’a pas de bon
sens, on s ’est  dit :  qu’est -ce
qu’on pourrait faire ensemble
pour améliorer le sor t d’un
peu tout le monde ? »

«Alan, que je connais depuis
une quinzaine d’années, est un
type très agréable à côtoyer, en-
chaîne Marc-André Sarault.
On va donc établir une pre-
mière collaboration. »

Les deux directeurs espè-
rent ainsi créer une nouvelle
façon de présenter leur festi-
val. «Nos dates se chevauchant,
on va chercher à créer une sorte
de parcours “rive nord-rive sud”
du Saint-Laurent », indique
M. Sarault.

« À la suite des festivals de
cette année, on va s’asseoir en-
semble pour voir si on peut fo-
menter un genre de tournée qui
pourrait partir le bal », avance
M. Côté. Déjà, on rappor te
que cer tains dif fuseurs ont
manifesté leur enthousiasme.
« Je pense qu’il y a moyen de
concocter un événement qui a
du sens et qui suivra un tracé
qui partira de Tadoussac pour
finir à Petite-Vallée », énonce
Marc-André Sarault.

«On va faire de la promotion
en commun, ajoute son col-
lègue. On veut faire aussi de la
promotion au niveau interna-
tional, tant pour l’accueil d’ar-
tistes que du public. »

FESTIVALS EN RÉGION

Des moments magiques d’une rive à l’autre du fleuve

MARC LOISELLE

Un spectacle du Festival de la chanson de Tadoussac sur le bord du Saguenay

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec 
Evelyne De Varennes au 514 985-3454 ou edevarennes@ledevoir.com

N E W - J E R S E Y ,  U . S . A .

VOYAGES PLEIN AIR

DIAMOND CREST MOTEL, 
WILDWOOD, 7011 AVE ATLANTIC
Promotions pour les Canadiens. Réservez maintenant
et économisez sur vos vacances. Restez de 5 à 7 nuits
et recevez 10% de réduction sur notre tarif régulier 

en juillet et août. Pour obtenir le 10% de réduction, vous devez mentionner le code
journal Canadien au moment de la réservation.
●   19 au 24 juin : 4 nuits 500 $, 5 nuits 650 $   ● 27 juin au 2 juillet : 5 nuits 600 $
●   10 au 17 juillet : 5 nuits 795 $ 7 nuits 1 140 $   ● 21 au 26 août : 5 nuits 795 $
●   28 août au 2 septembre : 5 nuits 550 $
Pour plus d’informations, contactez-nous au 1 609 522-1700
et au www.diamondcrestmotel.com

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Les Trois Accords seront les passeurs de l’édition 2016 du Festival de Petite-Vallée.
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Voyager au Québec ici et là si-
gnifie souvent s’arrêter dans
une galerie d’ar t, visiter un
atelier d’artiste ou tout sim-
plement faire une pause dans
une boutique d’objets d’ar t.
C’est le bonheur qui nous at-
tend tout simplement au dé-
tour d’une route.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

Du nord au sud et d’est en
ouest, les artistes viennent

de partout au Québec. Qu’ils
s’organisent en regroupement
ou qu’ils présentent des œu-
vres à leur propre initiative ou
à celle d’un organisme, il n’y a
pas de raison de ne pas s’en
mettre plein la vue et de partir
à la découverte de leur travail.

Montérégie
En Montérégie se cache un

petit village nommé Mystic, et
s’il est vrai qu’il recèle cer-
tains mystères, c’est aussi là
que se cache CéraMystic, la
grande fête des potiers, qui se
tient chaque année et qui en
sera cet été à sa 13e édition.
Cette idée un peu folle, nous
la devons à Jacques Marsot,
qui nous invite à déambuler
sur la pelouse de ses jardins
pour admirer et acheter les
œuvres d’une trentaine de cé-
ramistes et de deux ar tistes
du verre. Quand on pousse les
por tes de la galerie, on re-
trouve l’invitée coup de cœur
de l’année, Christine Audet.
Ses œuvres, inspirées par l’ar-
chitecture, l’archéologie et les
voyages, sont à la fois décora-
tives et fonctionnelles ; des
vases, des bols, des lampes et
des plateaux. L’artiste utilise
la technique japonaise du raku
pour la cuisson de ses pièces,
ce qui leur procure des gla-
çur es  r iches  en  e f fe ts  e t
contrastes. L’événement met
aussi en lumière le travail d’un
artiste de la relève. Cette an-
née, ce sont les pièces d’Elsa
Lavoie qu’on pourra admirer.
Sa porcelaine blanche, rehaus-
sée de sinueuses lignes de
couleur met en valeur les ali-
ments qui s’y trouvent.

Ceramystic.com
24 juin au 3 juillet 2016

450 248-3551

Laurentides
En se baladant du côté des

Laurentides, il ne faut pas man-
quer de faire un saut à la 28e édi-
tion des 1001 Pots, ce rendez-
vous des passionnés de céra-
mique. Au cœur du village de
Val-David, l’exposition propose
des pièces de céramistes québé-
cois. Dès le soir du vernissage,
la magie opère : ce sont 1001
«lucioles» qui éclairent le site !
Ensuite, chaque jour, un artisan
présente son travail et ses tech-
niques de prédilection. Toutes
les fins de semaine, le site
s’anime et on assiste à des dé-
monstrations, des concours et

des ateliers. Les plus fervents
de céramique pourront s’ins-
crire à un cours de « tournage
intensif» d’une durée d’une se-
maine, et sinon, pour les 12 ans,
il y aura un atelier d’initiation au
tournage, et quant aux plus pe-
tits, pendant que leurs parents
déambulent sur le site, ils pour-
ront participer à un atelier de fa-
çonnage. Et comme un lien in-
time unit l’art du thé et celui de
la céramique, on profitera plei-
nement de la beauté du site en
prenant le thé dans les dif fé-
rents jardins ou encore en parti-
cipant à un atelier sur la décou-
verte de l’univers du thé animé
par Camellia Sinensis, parte-
naire de l’événement. De plus,
prestations musicales et poé-
tiques et expositions d’art floral
sont au programme.

1001pots.com
8 juillet au 14 août 2016

Estrie
En Estrie cette fois, le Circuit

des arts Memphrémagog offre
une manière agréable de dé-
couvrir la région, puisqu’il se
déploie sur presque toutes les
MRC de la région. L’un des
premiers circuits en Estrie, en-
core pertinent aujourd’hui, il
en est à sa 23e saison. Pendant
neuf jours, ce sont 39 artistes
qui ouvrent les portes de leur
atelier. Arts visuels, métiers
d’art et rencontres inoubliables
sont au rendez-vous. Des disci-
plines aussi variées que l’ébé-
nisterie, la peinture, la céra-
mique, la photo, la joaillerie, le
vitrail et plus encore sont à
l’honneur. Organisé par un re-
groupement d’artistes et d’arti-
sans, le Circuit s’est donné
comme mission de favoriser
les échanges tout en mettant
en valeur le potentiel artistique
de la région. Ils avaient du flair,
ces gens-là, puisque d’année en
année, la popularité de l’événe-
ment qui accueille toujours un
très grand nombre de visiteurs
ne se dément pas. Afin d’avoir
un aperçu de ce qui attend le vi-
siteur, à compter du 20 juillet
on a organisé une exposition
collective au centre-ville de Ma-
gog, au Centre d’arts visuels.
Après ce premier contact, on

peut évidemment emprunter le
long circuit, mais l’organisme
propose aussi quatre minicir-
cuits pour planifier les visites
d’ateliers par secteur.

circuitdesarts.com
23 au 31 juillet 2016

Gaspésie
La Gaspésie possède elle

aussi son Circuit des arts (cir
cuitdesarts.org), qui regroupe
43 ar tistes, ar tisans et bou-
tiques de la région de Sainte-
Flavie à Escuminac en passant
par la pointe de la Gaspésie. À
l’aide de la bonne vieille bro-
chure papier, la carte permet
de suivre le Circuit. On peut
aussi utiliser le site Web pour
des compléments d’informa-
tion, et le Circuit est disponi-

ble avec une application pour
téléphone mobile ainsi qu’en
version GPS… Mais ce n’est
pas une raison pour autant de
ne pas aller se perdre sur les
routes gaspésiennes.

De Repentigny à Laval 
en passant 
par Les Appalaches

Cet été, après New York, Pa-
ris et Londres, c’est à Repenti-
gny, au Centre d’art Diane-Du-
fresne (ville.repentigny.qc.ca),
du 22 juin au 4 septembre que
l’artiste Zïlon proposera sa vi-
sion du monde. Ce graffiteur de
la première heure présentera
Apocalypse disco, une exposition
créée spécialement pour le lieu
en collaboration avec la Société
des arts technologiques (SAT)

qui propose au visiteur un uni-
vers immersif et des installa-
tions ludiques. À l’aide de lu-
mières et de musique, l’envi-
ronnement rappellera l’am-
biance d’une discothèque.

Toujours dans la grande ré-
gion montréalaise, du côté de
Laval cette fois, on se tourne
vers le Symposium de Sainte-

Rose (roseart.ca), qui aura lieu
du 28 au 31 juillet à la galerie
d’art La Vieille Caserne. La cor-
poration Rose-Ar t organise
cette exposition pour la 21e fois.
Elle regroupe des œuvres d’ar-
tistes de toutes tendances.
Toutes les fins de semaine, les
ar tistes sont sur place pour
échanger avec le public.

Sur les
sentiers
de l’art

JACQUES MARSOT 

CéraMystic, la grande fête des potiers, qui se tient chaque année et qui en sera cet été à sa
13e édition.

SOURCE 1001 POTS

1001 Pots est  le rendez-vous des passionnés de céramique dans
les Laurentides.

SOURCE ROSE-ART

Toujours dans la grande région montréalaise, du côté de Laval, on se tourne vers le Symposium de Sainte-Rose, qui aura lieu du 28 au
31 juillet à la galerie d’art La Vieille Caserne.

m o n t r e a l b a r o q u e . c o mm oo eoo nn t r aetmm t l b

Bureau des festivals et
des événements culturels
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Pour annoncer dans cette section,

contactez Evelyne De Varennes au 

514 985-3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Expérience d'immersion interculturelle

Albanie, Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Pérou, 
Sénégal et Vietnam

Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5 250 $ à 6 225 $
(formule « tout inclus »)

proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille et bénévolat

Voyages
solidaires

Pour assister à une séance d'information, 
téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

Départ unique le 25 juillet au 6 août 2016
3 nuits à Prague, 7 nuits de croisière, 2 nuits à Paris.

Hôtels 5 � inclus à Prague et à Paris
Accompagné par Nathalie Bélanger, spécialiste certifiée en croisière fluviale.

Opportunité de partir en groupe. Rabais de groupe avantageux !

2 PLACES DISPONIBLES, FAITES-VITE !

permis du Québec

1-855-619-1777     450-619-1777
www.lagrandehermine.ca

Voyage
La GRANDE 
HERMINE Experts en croisières fluviales

DE PRAGUE À PARIS à partir de 4 000 $
RABAIS 
DE 830 $

par personne
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22, de l’Église, Rivière-au-Tonnerre QC G0G 2L0 • 418 465-2002

INFORMATION ET RÉSERVATIONS:
info@voyagescoste.ca • 1 877 573-2678 

www.voyagescoste.ca D
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ICEBERGS SPECTACULAIRES 
EN BASSE-CÔTE-NORD Pérou 13 jrs 11 nts

La Magie de l’Italie 15 jrs 13 nts

Découverte du Vietnam · 23 repas 14 jrs 11 nts

Héritage du Vietnam · 40 repas 20 jrs 17 nts

Algarve et Costa Del Sol · 9 octobre 20 jrs 18 nts

Portugal – Espagne · 24 repas 17 jrs 15 nts

VOYAGES GAUTHIER

Circuits accompagnés en Europe - Économisez 200$ par couple ! Nous consulter.

INCLUANT : les vols internationaux, hébergement, accompagnement, petits-dej, visites, taxes Ficav.

PROMO CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

2 800 $

3 999 $

à partir
de 2 990 $

3 300 $

1 960 $

3 879 $

514.336.0606
www.voyagesgauthier.com
info@voyagesgauthier.com
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I n d i v i d u e l e n  g ro u p eou

Par personne

à partir
de

à partir
de

à partir
de

à partir
de

à partir
de

VOYAGES SUR MESURE
Réservez avant le 31 juin et 
épargnez jusqu’à 50$ par pers.

Les Merveilles de l’Inde du Nord et du Rajasthan
Départ de groupe guidé en français accompagné de Montréal – 22 jours

Du 8 au 29 Novembre 2016 

4 599 $ par personne en occupation double (frais d’OPC non inclus)

● Accompagnateur de Montréal 
● Petit groupe, maximum 17 personnes
● Guides locaux francophones
● Vol au départ de Montréal avec Swiss International Air Lines
● Tous les repas inclus (57 repas), hôtels catégories 4*

Tél : 514-844-3616 / 1877 887-7843
www.legroupevip.com
info@legroupevip.com
2055 rue Peel #525, 
Montréal, QC H3A 1V4
Permis du Québec

« Il ne reste 

que quelques

places 

disponibles »

Voyages Symone Brouty
Les circuits les mieux conçus sur le marché
www.voyagesbrouty.com   1 800 650-0424    

LES SPLENDEURS DE L’ITALIE, 20 JRS
Départs : 9, 15, 22 sept.
Prestations de haut standard
Inclus : 41 repas, hôtels au cœur des villes (cat. 1, zone 1).
Toutes les entrées et visites, spectacles et dégustations 
de grandes qualités !

ANGLETERRE, ÉCOSSE ET IRLANDE, 23 JRS
Départ : 7 septembre (4 places)
Inclus : 57 repas, hôtels au cœur des villes et près des 
sites visités. Toutes les entrées et visites, spectacles 
et dégustations, repas chez un chef et autres extra… 
Voyage des plus complet ! Aucun facultatif !

ESPAGNE ET PORTUGAL, 25 JRS
Départ : 18 septembre (4 places)
Inclus : 44 repas, hôtels 3� sup., 4� et 5� au cœur des
villes. Toutes les entrées et visites, soirées-spectacles, 
dégustations et autres extras... 

CIRCUIT EUROPE DE L’EST ET CENTRALE, 24 JRS
Départ : 6 septembre garanti (3 places)
Circuit le plus complet. 44 repas, hôtels 4★

L’INDE DES GRANDS EMPIRES, 29 JRS
Départ : 2 nov. Groupe 16 personnes (4 places)
Circuit le plus complet du nord et du sud. 
Inclus : tous les repas, hôtels 5� au cœur des villes. 
Toutes les entrées, visites, guides locaux. 
Un vrai voyage de rêve ! Aucun facultatif !

GRANDE ARGENTINE, PATAGONIE, 21 JRS
Départ : 7 nov. Groupe 16 personnes (4 places)
Ce magnifique programme est le plus complet. 
Inclus : 62 repas, hôtels 4� Buenos Aires (6 nts). 
Croisière 3 jrs au cœur des glaciers. Mendoza (2 nts). 
Route des Andes, Chute Iguazu (2 nts)..
Demande de partage femme

QUINTESSENCE INDOCHINOISE, 25 JRS
Départ : 5 nov. Groupe 16 personnes (4 places)
Inclus : 60 repas, jonques privés, hôtel 4� sup. 
Toutes les visites, un voyage boutique exclusif.

POUR DES VOYAGES PAS COMME LES AUTRES!
SOUVENT COPIÉS, MAIS JAMAIS ÉGALÉS!

Des voyages où vous prendrez le temps de visiter, 
des circuits clairs et ayant du contenu. Pe

rm
is

 d
u 

Qu
éb

ec

Permis du Québec 

Celebritours 450 672-6000 / 1 877 672-6001
www.celebritours.com

Vol direct  avec Tunisair /  2 repas par jour / avion et transferts

18 juin 2016 - 1 semaine à partir de 899$*

autres durées de séjours disponibles
Hôtel El Mouradi Hammamet 5*

**Semaine additionnelle gratuite en petit-déjeuner. *Prix par pers. à partir de, occ. double, incluant hébergement, vols, 
transferts et taxes. Valides si paiement chèque/argent comptant seulement. Prix et promotions en vigueur au moment de 

$ $.

ESPAGNE - Costa Del Sol29 jrs    10 et17 novembre         2599$*

PORTUGAL - Algarve26 jrs    18 novembre                 2499$*

ITALIE - Sorrente25 jrs    2 novembre                  2699$*

ITALIE - Toscane25 jrs    4 novembre                  2699$*

SICILE/MALTE 25 jrs    2 novembre                  2999$*

CROATIE - Split/Dubrovnik
25 jrs    27 octobre                    2699$*

MAROC - Agadir
29 jrs    18 novembre                   1899$*

TUNISIE - Port El Kantaoui
29 jrs    2 et 16 novembre            1699$*

THAÏLANDE - Phuket
22 jrs    6 et 20 novembre          2699$*

THAÏLANDE CIRCUIT LÉGENDAIRE 
+ 3 NUITS GRATUITES À DUBAÏ
20 jrs / 17 nts / 27 repas
20 novembre                                3699$*

CIRCUIT VIETNAM
+ 3 NUITS GRATUITES À DUBAÏ
20 jrs / 17 nts / 31 repas
16 octobre                                      3799$*

       Semaine GRATUITE novembre 2016 **

Circuits Asie

Plages de la Méditerranée

1

  

3 359 $
  
 

2 519 $ 
  

 

1 599 $

VOYAGES PARADIS 
SPÉCIALISTE DE 

L’EUROPE DE L’EST 
DEPUIS 1997

   
    

DÉPARTS GARANTIS

    
 

1 877-327-0911
voyagesparadis.com

Prix par personne en occupation 
double comprenant la TPS et la TVQ 
lorsque applicables. Rabais déduits. 
Tous les détails sur notre site Internet. 
Prix excluant la contribution au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de 
voyages, 1 $/1000 $. Validité 28 mai 2016. 
Titulaire d’un permis du Québec.

  

  
  
 

  
  

 

  

   
    

    
 

ARANTIS GARTSDÉPPA

  

  
  
 

  
  

 

  

   
    

    
 

  

  
  
 

  
  

 

  

   
    

    
 

ÉCIALISTE DE 3593
12 visites et 9 tours de villes, déjeuners, hôtels 
14 au 28 septembre. 
BUDAPEST
GRANDES CAPIT

PPÉSSP
ARADIS AGES PPAVOYYA

voyagesparadis.com
1 877-327-0911

  

  
  
 

  
  

 

  

   
    

    
 

$359
 centre-ville12 visites et 9 tours de villes, déjeuners, hôtels 

ransat, Acc. Charles Paradols Air TTrV14 au 28 septembre. 
, PRESKY KRUMLOVV,CA, VIENNE, VVATISLAAV, BRAATSTT,

UROPE DE LE’ALES DE LL’DES CAPITTA
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UIS 1997

ITINÉRAIRES

5991
déjeuners, hôtels 
Acc. Charles Paradis, 4 demi-journées de visite à Prague,
30 novembre au 7 décembre.

UE, FÉÉRIE DE GRAP

3593

ETTESDAATVOSSELON
ARÉSPRÉPPA, MESURESURROUPESG

PDEEP
STEES’’EE DE LPPEUROEEU’’EL

itulaire d’un permis du Québec.T
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$599
 centre-villedéjeuners, hôtels 

Acc. Charles Paradis, 4 demi-journées de visite à Prague,
ols Swiss Airline, V30 novembre au 7 décembre.
OELNUE, FÉÉRIE DE 

5192
7 tours de villes, déjeuners, hôtels 

ransat, 9 viols Air Tr V19 au 29 septembre.
UDAPESTBIENNE, VUE, GRAP

$359

UIPEQÉVOTREZ ORMEF
DEEUROPEENKEYCOH

  

  
  
 

  
  

 

  

   
    

    
 UIPE

Acc. Charles Paradis, 4 demi-journées de visite à Prague,

$ 519
 central

ransat, 9 visites et
UDAPEST

, ESTT,’LL’DE

Croisière en POLYNÉSIE FRANÇAISE
10 nuits à bord du LUXUEUX OCEANIA SIRENA

DU 2 AU 12 MARS 2018
Moorea (2 jours), Fakarava, Rangiroa,  
Bora Bora (2 jours), Raiatea (2 jours),  
Huahine et Tahiti (2 jours)

5 649 $
à partir de

p.p. occ. double
CAD

INCLUSIONS
*

514-987-9798 ou 

heures fixes, invite les partici-
pants à s’initier à la technique
de la collagraphie, en réalisant
une af fiche à la manière de
Toulouse-Lautrec. L’« Atelier à
4 mains» propose aux plus pe-
tits, de 2 à 5 ans, accompagnés
de leurs parents, de créer des
impressions. À tout moment
de leur visite, les familles peu-
vent prendre une pause créa-
tion pour réaliser une car te
postale inspirée des œuvres
présentées dans la grande ex-
position. « Des animateurs se-
ront là, mais les parents sont
aussi impliqués, l’idée est de
participer en famille », indique

la porte-parole du Musée, Eli-
sabeth Bütikofer. En plus des
activités de création, les en-
fants peuvent découvrir les
collections du MBAM en
s’amusant avec le parcours in-
teractif « 1, 2, 3… explore ! »,
animé par un guide du Musée.

Musée des beaux-arts 
du Canada à Ottawa

Pour Nathalie Mantha, ges-
tionnaire des programmes
s c o l a i r e s  e t  j e u n e s s e  a u
MBAC, il n’est jamais trop tôt
pour initier les enfants à l’art.
C’est pourquoi le programme
Artissimo du Musée offre aux
plus jeunes une foule d’activi-
tés de création et d’explora-
tion. Par exemple, la Tactile-ô-
boîte, dans laquelle l’enfant
doit plonger les mains pour

reconnaître, au toucher, des
objets présents dans les ta-
bleaux, ou encore la possibi-
lité d’essayer des vêtements
que portent les personnages
des œuvres d’art. Du côté de
la création, Monument’art in-
vite les familles à reproduire
une œuvre au moyen de tis-
sus colorés, et l’activité Super
Structures offre la possibilité
aux enfants de créer un édi-
fice imaginaire avec des blocs
de bois. Des audioguides sont
aussi disponibles pour enri-
chir les visites, ainsi que des
livrets qui invitent à l’échange
autour de l’œuvre. « Nous vou-
lons inviter le parent à regar-
der un peu plus longuement
l’œuvre avec son enfant, ex-
plique Mm e Mantha. Pour
nous, c’est essentiel qu’il y ait

une par ticipation entre l’en-
fant et le parent. »

Musée des Abénakis 
à Odanak

Expositions adaptées aux fa-
milles et ateliers de création ar-
tisanale seront offerts tout l’été
au Musée des Abénakis. «Nous
désirons que le Musée devienne
un attrait pour les familles, ex-
plique le directeur général, Ma-
thieu O’Bomsawin-Gauthier.
Qu’il ne soit pas seulement un
endroit où on apprend, mais
aussi un endroit où on s’amuse.»
Ainsi, tout le matériel sera mis à
la disposition des familles pour
qu’elles fabriquent un collier de
perles ou un capteur de rêves.

Les guides du Musée seront
également présents pour ani-
mer des visites avec les en-

fants. Pour compléter sa visite,
les visiteurs peuvent partir à la
découver te de la faune et la

flore le long du sentier d’inter-
prétation, situé à quelques mi-
nutes du Musée.

SUITE DE LA PAGE H 2

MUSÉE

SOURCE MUSÉE STEWART

Des enfants jouent au Musée Stewart.
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MONASTÈRE DES AUGUSTINES

Un lieu de ressourcement et d’histoire

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Q ue ce soit la programma-
tion en santé globale, la

programmation culturelle, la
boutique ou le restaurant, « il
faut voir notre projet comme un
tout », raconte Catherine Gau-
mond, directrice du musée et
des archives du Monastère
des Augustines. « Nous ne tra-
vaillons pas en vase clos. Le bâ-
timent lui-même est un artefact
à par t entière. Chaque chose
que nous faisons à l’intérieur de
ce joyau patrimonial s’inspire
de l’histoire des lieux» : le patri-
moine culturel des sœurs,
mais aussi le legs de leurs va-
leurs, de leur mode de vie.

Au nouveau Monastère, le
musée se retrouve ainsi par-
tout. Mais comment réussit-
on ce tour de passe-passe, à
savoir concilier un lieu de
quiétude avec une panoplie
d’activités marchandes qui
font qu’un public très dispa-
rate — client lorsque je dors à
l’hôtel, visiteur lorsque je suis
au musée — se côtoie, coha-
bite, chaque jour ? « Il faut être
créatif ! Il y a des défis, c’est sûr,
mais tout s’adapte », explique
celle dont le mandat de départ
en 2009 était de vider au com-
plet l’ancien monastère datant
de 1695 afin que les travaux
de réhabilitation des lieux
puissent se faire. Comme per-
mettre la découverte de cer-
tains espaces, notamment les
chambres, uniquement en for-
mule visite guidée.

« J’aimerais vraiment que le
projet du Monastère soit perçu
dans sa globalité, que la mis-
sion muséologique serve la mis-
sion de ressourcement. » Un re-
tour aux sources qui permet
selon la directrice du musée
de donner du sens, de savoir
d’où nous venons. « Lorsqu’on
comprend cela, on est alors
mieux armé pour vivre le mo-
ment présent et se préparer
pour le futur. C’est comme ça
qu’on se ressource ! »

Les Augustines avaient à
cœur le soin du corps et des
âmes. Elles soignaient le peu-
ple, mais elles-mêmes s’impo-
saient une vie très équilibrée,
entre prières et actions. Cette
vie tournée vers les soins et le
mieux-être des autres est ra-
contée dans l’exposition per-
manente du musée du Monas-
tère. Trois axes thématiques,
quatre siècles d’histoire, à tra-
vers une sélection d’objets : la
vie quotidienne de la commu-
nauté des sœurs, la vie de

prières, et surtout l’œuvre so-
ciale, à savoir l’histoire de la
pensée médicale. Avant 1850,
la médecine était abordée du
point de vue de la nature et on
s’en remettait beaucoup à
Dieu. Au milieu du XIXe siècle,
la découver te des bactéries
fera basculer cette perception.
On passera alors d’un mode
soigné par la nature à un mode
soigné par la science.

En attendant la première ex-
position temporaire — prévue
l’an prochain sous réserve de
financement complet —, l’ob-
jectif de Catherine Gaumond
est de parvenir à se délester
d’une muséologie religieuse
g é n é r a l e m e n t  s o b r e  e t
austère ; de proposer au public
une expérience immersive et
par ticipative. « L’une de nos
préoccupations est de nous af-
f i r m e r  c o m m e  u n  m u s é e
contemporain. Faire connaître
ces racines culturelles aux
jeunes est pour moi essentiel. Il
faut qu’ils se les réapproprient.
Et ce, même s’il y a eu des déra-
pages, des choses moins belles
par le passé. Quand on fait la
paix avec sa propre culture, on
est plus apte à accueillir l’au-
tre», explique celle pour qui le
projet du Monastère, avec son
musée, son centre d’archives
et sa réser ve muséale (tous
deux ouverts sur réservation
aux chercheurs et spécia-
listes), est celui d’une vie.

L’ensemble de la program-
mation — celle du musée,
mais aussi celle proposée dans
le cadre des ateliers, des
conférences, des concer ts…
jusqu’au menu du restaurant
— doit donc parfaitement s’in-
tégrer dans l’esprit des lieux et
couvre quatre siècles d’his-
toire. Parmi les douze monas-
tères-hôpitaux que les Augus-
tines ont essaimés au Québec,
certains sont plus récents, nés
au XXe siècle. Il a fallu prévoir
les futures activités, dont la lo-
cation des salles, dans le res-
pect du Code du bâtiment. «À
un moment donné, pendant les
travaux, on a craint de perdre
cette atmosphère si par ticu-
lière », raconte Mme Gaumond.
Mais grâce à la cohésion de
l’équipe en place, à tous les ar-
tisans qui ont eu à cœur de
conserver les espaces et sur-
tout à la présence des sœurs
sur le site — elles sont actuel-
lement huit à vivre sur le site
contre 25 en 2009 —, il sem-
blerait que ce soit mission ac-
complie ! « Les gens qui vien-
nent ici nous le disent de suite.
Ils ressentent ce calme.»

En août 2015, après plus de deux ans d’importants travaux,
le Monastère des Augustines ouvrait au public avec de nou-
velles vocations. On peut désormais y dormir, manger, louer
des salles, s’y initier à la broderie… Mais surtout, c’est un
lieu de ressourcement qui enracine sa programmation dans
l’histoire d’une communauté religieuse débarquée à Québec
en 1639.

PHOTOS MONASTÈRE DES AUGUSTINES

Les Augustines avaient à cœur le soin du corps et des âmes. Elles soignaient le peuple, mais elles-mêmes s’imposaient une vie très
équilibrée, entre prières et actions. 

L’entrée principale du Monastère

Cet été, le Monastère des Augustines a donc son exposition
permanente ouverte 7 jours par semaine. Mais il propose aussi
une programmation culturelle allant d’ateliers à des concerts.
Ateliers. Tout au long de l’année, le Monastère offre des ate-
liers d’herboristerie devenus une activité signature. Faits avec
des herboristes contemporains, ces cours d’initiation s’inspi-
rent de l’histoire. Pour la tpériode estivale, le Monastère en pro-
pose une version allégée, en matière de contenus et de temps, à
l’intention des familles: L’apothicaire en herbe. «Les gens vont
pouvoir fabriquer un produit de soin comme un lait de bain aro-
matisé», détaille Catherine Gaumond, directrice du musée et
des archives du Monastère des Augustines. L’atelier sera offert
du jeudi au dimanche, à raison de deux fois par jour.
Concerts. Deux concerts sont au programme. L’un s’inscrit
dans la série Concert classique, l’autre dans la série Concert ex-
périence. Le 4 juin, l’Ensemble de musique sacrée de Québec
présentera un répertoire de chants a cappella, allant du Moyen
Âge jusqu’à aujourd’hui. Ce spectacle spécialement conçu pour
le Monastère se passera dans le Chœur des religieuses. Le
6 juillet, ce sera au tour de Bernard Bosa de présenter un
concert de bols et harpe de cristal. Ce concert très particulier
— les vibrations sonores auraient un impact sur notre bien-être
—, qui s’inscrit dans la série Concert expérience, sera une pre-
mière, puisqu’il se déroulera dans les voûtes du Monastère.
Démonstrations. Le 19 août, dans les jardins, un comédien
viendra raconter le dur quotidien du métier de barbier chi-
rurgien au temps de la Nouvelle-France. Aussi, en tant que
partenaire de Archéo-Québec, le Monastère des Augustines
présentera une activité liée à cette thématique dans le cadre
du mois de l’archéologie 2016.
Informations et détails : monastere.ca
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Collaboration spéciale

D es célébrations de chants et de musiques
acoustiques en plein air, des chansons de

marins de partout, un festival de violons qui se
renouvelle : l’été trad québécois sera riche,
d’autant que Le Vent du Nord, Paddy Keenan,
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Les
Charbonniers de l’enfer, David Greely, Jean-
François Bélanger, Richard Forest et une tonne
d’autres artistes sont au rendez-vous. Détails.

Chants de vielles
La saison trad commence avec cette char-

mante rencontre organisée par la famille élargie
du Vent du Nord dans le village patrimonial de
Saint-Antoine-sur-Richelieu du 1er au 3 juillet.
Quarante ateliers et concerts y seront présentés
en continu sur trois scènes, dont Les grandes soi-
rées sur le quai et le Concert d’Aubade à l’église.
Une nouveauté cette année : les promenades
chantées en bateau-dragon sur la rivière Riche-
lieu qui s’ajouteront à un programme d’activités
assez singulier qui comprend déjà l’Assemblée
des chanteurs et chanteuses, un Fest-Noz, la Veil-
lée de danse québécoise, la Roue des chansons,
le Conte en pyjama, le Rendez-vous des ados au
camping et le Défilé des chanteurs, musiciens et
curieux dans les rues du village, en plus d’une
programmation jeunesse bien adaptée.

Parmi les artistes invités, mentionnons les
artistes suivants. Lyy, le quintette suédois qui
est l’un des phares du trad scandinave et qui
se présente avec le matériel d’un nouvel al-
bum. Le Vent du Nord, le grand ambassadeur
québécois qui revient chez lui. Julien Bar-
bances, le multi-instrumentiste au look à la
Frank Zappa, qui fait la une du Trad’Mag ce
mois-ci. Stéphanie Lépine, excellente violo-
neuse qui a lancé deux disques l’an dernier.
Bernard Simard, un véritable rossignol, trou-
badour à la liber té vagabonde et l’une des
voix les plus pures du Québec. Paddy Kee-
nan, le célèbre cornemuseur irlandais qui a
cofondé le mythique Bothy Band. Galant, tu
perds ton temps, qui se dirige vers la sortie
de son 4e album, prévue à l’automne. Michel
Faubert, en trio de Mémoire maudite avant de
se lancer sur les pistes de la… science-fiction.

Renseignements : 
450 909-0940 chantsdevielles.com

Mémoire et racines
Nous nous retrouvons ici du 29 au 31 juillet

dans le parc Bosco de Saint-Charles-Borro-
mée, un site adorable aux abords de la rivière
l’Assomption, ou du 27 au 28 juillet pour le pré-
festival à Joliette. L’une des caractéristiques de
Mémoire et racines est sa convivialité. À cet ef-
fet, l’organisation promet encore de nom-
breuses tentes pour écouter des contes, des
ateliers de chansons ou d’instruments, en plus
de prestations acoustiques des formations mu-
sicales présentes. Puis, en fin de soirée, des
jams explosent avec violons, accordéons, gui-
tares, banjos, contrebasses et voix de chan-
teurs. Souvent jusqu’aux petites heures !

Un autre point fort du festival : un ancrage
dans Lanaudière avec la participation de plu-
sieurs musiciens de la région. Ce sera encore
le cas cette année alors que l’organisation invi-
tera également nombre d’artistes du Québec,
du Canada, des États-Unis et de la Suède.
Quant à la programmation sur la grande scène,
une conférence de presse qui devrait se dérou-
ler le 15 juin en dévoilera le contenu. Mention-
nons toutefois la présence du porte-parole, Ni-

colas Pellerin, qui se produira avec ses Grands
Hurleurs. Le groupe a fait paraître à l’automne
dernier ¾ fort, un superbe disque empreint de
délicatesse et de sensibilité, mais aussi de re-
cherche de réper toire original et de ce mé-
lange de groove et d’arrangements de cordes
fort bien conçus. Avec des invités de calibre,
l’ensemble fait à la fois plonger dans le reel
folk et le folk de chambre, les inflexions blues
et bluegrass, la complainte atmosphérique et
les airs bretons.

Renseignements : 
450 752-6798, sans frais : 1 888 810-6798, 

memoireracines.org

Festival violon traditionnel Sutton
Cet événement mené de main de maître par

Pascal Gemme revient à Sutton du 11 au
14 août. Ici, le violon est roi et il devient pré-
texte à une fête plurielle qui ouvre à un tinta-
marre, des jam-sessions, des contes pour en-
fants, de la danse familiale, une présentation
d’instr uments, des concer ts matinaux, de
grands concerts et même une chaise musicale,
qui sera animée par Catherine Planet.

Parmi les artistes présents, retenons : Da-
vid Greely, directement de Louisiane, ce vété-
ran des dance halls, est membre fondateur
des Mamou Playboys. Le trio Jean-François
Bélanger, toujours en finesse et en créativité
nordique et baroque. Richard Forest, une ré-
férence dans le violon traditionnel québécois.
Ar tiq Session, un duo violon-violoncelle de
québécois et celtique. Soulwood, le trio des
montagnes, des Appalaches à la… Scandina-
vie, avec flûte, nyckelharpa et didgeridoo. En
plus de Jocelyn Bérubé, les frères Bélanger,
les Z’aboiteaux, Tradorchestre et Pascal

Gemme lui-même, non le moindre.
Renseignements :  

violontraditionnelsutton.com

La Fête des chants de marins
La programmation complète de la 18e édition

de ce délicieux festival de Saint-Jean-Port-Joli, qui
se déroule du 17 au 21 août, sera annoncée le
premier juin. Voici toutefois ce que nous pouvons
dévoiler maintenant. Les conférences et ateliers
d’animation, la tente à contes, le Bar des aventu-
riers et le Fest-Noz refont encore une fois sur-
face. Sur le plan de la programmation, Les Char-
bonniers de l’enfer reprennent du service pour la

première fois depuis que Jean-Claude Mirandette
a subi un cancer de la gorge, et nous en sommes
ravis. En plus, le festival propose Whiskey and
Women, un groupe de trois Américaines qui don-
nent dans le cajun, le rock and roll et le celtique;
Strand Hugg, des Normands qui of frent des
chants de marins ; les Oufs du Dyjau, qui don-
nent la répartie bretonne; Brise-Glace, du Qué-
bec avec banjo, accordéon, guitare et bodhrán.
De son côté, Jean-François Blais animera la radio
Bordel de mer. Larguez les amarres!

Renseignements : 
418 598-9465 ou 1 866 598-9465,

www.chantsmarins.com

LES FESTIVALS DE MUSIQUE TRAD AU QUÉBEC

Quatre événements, mille et un parfums

FRED JAAARVA

Lyy, le quintette suédois qui est l’un des phares du trad scandinave, présentera un nouvel album
lors de Chants de vielles.

Direction générale et artistique
Grégoire Legendre

festivaloperaquebec.com

Starmania opéra 
Plamondon - Berger 

30, 31 juillet, 1er, 3 et 4 août à 20 h
Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec

Les quatre ténors
24 juillet à 20 h  

La cour du Vieux-Séminaire de Québec

Christophe Dumaux 
et Bernard Labadie

26 juillet à 20 h, Palais Montcalm

 Prima la musica, poi le parole Salieri
Le directeur de théâtre Mozart

 31 juillet, 2 et 5 août à 20 h, Théâtre La Bordée 

Gounod à l’apéro
25 au 29 juillet à 16 h 

Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

La brigade lyrique
Mercredi au dimanche inclusivement 

2 représentations par jour
Divers lieux à travers la ville de Québec

Le serpent et le chat 
Opéra jeunesse

24 au 29 juillet, La Maison Jaune

Les Grands Feux Loto-Québec
6 août à 22h

24 juillet 
       au 6 août 2016         

billetech.com 1 877 643-8131 

Le rendez-vous 
lyrique de l’été !        

RICK OLIVIER

Le Louisianais David Greely sera au Festival
violon traditionnel de Sutton.


