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RENAÎTRE
Enfin le Festival, enfin Lanaudière! C’est la première
fois depuis 2019 – depuis ma saison inaugurale – que nous vous présentons à nouveau un
festival d’envergure véritablement internationale,
fidèle à la vision de Fernand Lindsay et aux ambitions de rayonnement et d’enracinement qui sont
les nôtres.
L’Orchestre symphonique de Montréal et son nouveau directeur musical, Rafael Payare, inaugurent
notre 45 e édition par un doublé fabuleux, entre
romantisme tardif et impressionnisme débridé,
alors que la force du mythe et de la légende anime
leur ultime concert lanaudois de l’été. Si Prométhée,
puni pour avoir dérobé aux dieux le feu de la
connaissance pose la question, brûlante d’actualité,
de notre rapport au progrès technologique – que
l’on pense seulement au développement vertigineux de l’intelligence artificielle – Daphnis et Chloé
nous renvoient l’image d’une véritable « société du
loisir », insouciante et hédoniste.
Yannick Nézet-Séguin poursuit quant à lui une
trajectoire stellaire, dont on peine à imaginer
les prochains sommets. Rendez-vous lyrique
incontournable, c’est toute la puissance tragique
de Wagner qu’il restitue, à la tête de l’Orchestre
Métropolitain et d’une distribution vocale de
classe mondiale, avant de retrouver la sublime
Hélène Grimaud qui elle s’arrête chez nous pour
la première fois.
La question de notre rapport à la Nature est le
second fil rouge qui parcourt cette saison. À l’heure
où le monde est consterné par la destruction de
l’environnement et la menace des changements

climatiques, le Catalogue d’oiseaux d’Olivier
Messiaen s’impose comme une musique sanctuaire
et trouve résonance auprès d’un public toujours
élargi. Deux siècles plus tôt, George Frideric Handel
aurait pu rêver de notre Amphithéâtre pour y présenter son ode pastorale L’Allegro, il Penseroso ed
il Moderato, d’après John Milton – chef-d’œuvre qui
nous renseigne sur la « vie bonne », sur la sagesse, au
sens des anciens philosophes. Ce sera enfin l’occasion, deux fois reportée, des débuts chez nous de
William Christie et des Arts Florissants, événement
suprême d’un été qui en compte plusieurs.
Dans le même esprit, l’éternel message humaniste de Beethoven est encore à l’honneur au
Festival cette année, notamment lors de trois
concerts exceptionnels de l’Akademie für Alte
Musik Berlin, l’un des orchestres allemands les
plus en demande dans le monde, en exclusivité
nord-américaine. Puis, il y a la jouissance simple
des retrouvailles et des nouvelles amitiés : que ce
soit Bernard Labadie et les Violons du Roy, MarcAndré Hamelin et Charles Richard-Hamelin, Hilary
Hahn, Alisa Weilerstein, Jean-Yves Thibaudet, Samy
Moussa, Inon Barnatan, Michael Spyres et Lawrence
Brownlee, Matthias Goerne et Alexandre Kantorow…
sans oublier Canadian Brass ou l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, tous et toutes sont
au rendez-vous.
Artistes et artisans, nous vous convions à prendre
place dans cette constellation unique, animés tel
que nous le sommes par la conviction aussi absolue
qu’inébranlable que la paix est possible.
Bon Festival !
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RENAUD
LORANGER
Artistic Director

REBIRTH
At last the Festival, at last Lanaudière! It will be
the first time since 2019—since my inaugural
season—that we are once again in a position to
present an event of truly international scope,
faithful to Fernand Lindsay’s vision and true to
our mission of reaching out and taking root in the
community.
The Orchestre symphonique de Montréal and its
new Music Director, Rafael Payare, open our 45th edition with a fabulous double bill: repertoire between
late Romanticism and flourishing Impressionism,
while their third and final concert of the summer at
Lanadière delivers the power of myth and legend.
If Prometheus, punished for having stolen the fire
of knowledge from the gods, raises the burning
question of our relationship with technological
progress—one thinks only of the dizzying development of artificial intelligence—Daphnis and Chloe
send back to us the image of a veritable “leisure
society,” carefree and hedonistic.
Yannick Nézet-Séguin, who continues on his stellar
career path and whose future accomplishments
can barely be imagined, delivers an unmissable
operatic event. Leading the Orchestre Métropolitain
and a world-class vocal cast, he restores Wagner’s
tragic power before reuniting with the sublime
Hélène Grimaud, who performs at Lanaudière for
the first time.
The question of our relationship with Nature is the
second thread that runs through this season. At a
time when the world is dismayed by environmental
destruction and the threat of climate change,
Olivier Messiaen’s Catalogue d’oiseaux stands
out as a sanctuary of music that resonates with
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an ever-expanding audience. Two centuries earlier,
George Frideric Handel might have dreamed of our
Amphithéâtre to present his pastoral ode L’Allegro,
il Penseroso ed il Moderato, after John Milton—a
masterpiece that speaks of the “good life,” and
about wisdom as ancient philosophers saw it.
Finally, the twice-postponed debut at Lanaudière
of William Christie and Les Arts Florissants will
constitute another supreme event in a summer
that features so many.
In the same spirit, Beethoven’s enduring humanist
message comes to the fore once again at this
year’s Festival, notably during three exceptional
concerts by the Akademie für Alte Musik Berlin,
one of the most prominent German orchestras in
the world, here for an exclusive North American
engagement. Then, there is the simple pleasure
of gathering and of new friendships: whether it’s
Bernard Labadie and Les Violons du Roy, MarcAndré Hamelin and Charles Richard-Hamelin,
Hilary Hahn, Alisa Weilerstein, Jean-Yves Thibaudet,
Samy Moussa, Inon Barnatan, Michael Spyres and
Lawrence Brownlee, Matthias Goerne and Alexandre
Kantorow … not to mention Canadian Brass or the
Orchestre symphonique des jeunes de Joliette:
they will all be here with us.
Artists and artisans, we bid you to take your place
in this unique constellation, driven as we are by the
absolute and unshakeable conviction that peace is
within our reach.
Enjoy the Festival!

XAVIER ROY
Directeur général

Chères amies, chers amis,

Dear Friends,

Lorsque notre équipe et notre conseil d’administration discutent de la direction que nous souhaitons
donner à votre Festival pour les prochaines années,
nous réfléchissons fréquemment aux attributs qui
ont assuré son succès dès ses débuts :

When our team and our Board of Directors sit down
to discuss the direction your Festival will take in
coming years, we often reflect on the qualities that
have ensured its success from the outset:

L’ambition de présenter, à l’extérieur des grands
centres urbains, les plus grands artistes de notre
époque et d’offrir, à Joliette, une fenêtre vers
le monde.
La conviction profonde que la musique doit être
accessible à toutes et tous, qu’elle doit nous
ressembler et qu’elle a le pouvoir de changer
des vies.
C’est l’équilibre entre ces deux pôles qui nous
permet, encore aujourd’hui, de vous présenter un
Festival de Lanaudière qui est à la fois pertinent
et enraciné dans sa communauté. Un Festival
qui vous présente, à l’Amphithéâtre ou dans les
plus belles églises de notre région, les musiciens
incontournables d’aujourd’hui, qui rayonnent sur
les scènes les plus réputées de la planète. Un
Festival qui se faufile partout dans Lanaudière,
pour que la musique résonne dans les cafés, les
microbrasseries, les parcs. Un Festival qui montre
aux mélomanes d’ici et d’ailleurs toute la richesse,
la beauté et la chaleur humaine de Lanaudière.
Nous souhaitons faire de la région de Lanaudière
le pôle incontestable de la musique classique au
pays. Grâce à votre présence et à votre soutien,
nous nous rapprochons ensemble chaque jour de
ce rêve, qui fait écho aux mots célèbres de notre
fondateur : « La musique s’est fait un nid dans
Lanaudière et il en sortira de grandes choses ».

The aim to present the greatest artists of our
time in a setting outside of big urban centres
and to offer, in Joliette, a window on the world.
The deep conviction that music must be
accessible to all, that it must resonate with us,
and that it has the power to change lives.
It is the balance between these two poles that,
even today, enables us to present a Festival de
Lanaudière that is both relevant and rooted in its
community. A Festival that fills our Amphitheatre
and our beautiful churches with performances by
key figures of the musical world who appear on the
most renowned international stages. A Festival that
permeates Lanaudière with music that finds its way
into cafés, microbreweries, and parks. A Festival
that shows music lovers from here and elsewhere
all the richness, beauty and human warmth of
Lanaudière.
Together, let’s make the Lanaudière Region the
undisputed hub of classical music in the country.
Thanks to your presence and support, we are getting closer every day to this dream, which echoes
the famous words of our founder: "Music has made
its home in Lanaudière and great things will come
of it".
We look forward to seeing you this summer during
your Festival!

Au plaisir de vous retrouver cet été pendant votre
Festival !

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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PRÉSENTÉ PAR

CONCERT D’OUVERTURE
RAFAEL PAYARE ET L’OSM
MAGNIFIENT MAHLER

OPENING CONCERT
Jeudi
30 juin | 20 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Hilary HAHN, violon
Rafael PAYARE, direction
Sergueï PROKOFIEV
Concerto pour violon no 1
en ré majeur, op. 19
Gustav MAHLER
Symphonie no 5
en do dièse mineur

RAFAEL PAYARE AND THE OSM:
SPOTLIGHT ON MAHLER
Orchestre symphonique de Montréal

C’est l’occasion, si longtemps attendue, de retrouvailles entre
l’OSM, son nouveau directeur musical, Rafael Payare, et le public
lanaudois. C’est l’occasion, toute aussi remarquable, du retour au
Festival de l’incomparable violoniste Hilary Hahn. Entre le lyrisme
irisé du jeune Prokofiev et les méandres de l’âme mahlérienne – la
Cinquième Symphonie et son célébrissime Adagietto – c’est le
coup d’envoi du 45e Festival de Lanaudière.
This is the long-awaited reunion of the OSM, its new Music Director
Rafael Payare and the Lanaudière audience! Joined by violin
superstar Hilary Hahn, they showcase the multicoloured lyricism
of the young Prokofiev and the soulful wanderings of Mahler - his
Fifth Symphony, with its famous Adagietto. The 45th Festival de
Lanaudière has officially begun!

BILLETS À PARTIR DE
A+ 85 $ · A 70 $ · B 55 $ sous le toit
P 26,68 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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PRÉSENTÉ PAR

PLAISIRS D’ÉTÉ
SUMMER FUN
Orchestre symphonique de Montréal

Vendredi
1er juillet | 20 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Hilary HAHN, violon

Une fête pour les sens, une fête pour l’esprit ! Le deuxième concert
de notre édition 2022 convie les évocations subtiles de Debussy, le
génie expressionniste de Bartók, Ravel et ses rythmes ensorcelants
et la grande Hilary Hahn dans le Concerto pour violon de Dvořák.
Une soirée aux couleurs de l’OSM, de l’été, et de Lanaudière.
A feast for the senses and for the mind! Subtle evocations of
Debussy, the expressionist genius of Bartók, Ravel and his bewitching rhythms and the great Hilary Hahn in Dvořák’s Violin Concerto
are featured on this second concert of our 2022 edition. An evening
to bask in the colours of the OSM, summer, and Lanaudière.

Rafael PAYARE, direction
Maurice RAVEL
La Valse
Antonín DVOŘÁK
Concerto pour violon
en la mineur, op. 53
Béla BARTÓK
Le Mandarin merveilleux,
op. 19, Sz. 73 (suite)
Claude DEBUSSY
La Mer

BILLETS À PARTIR DE
A+ 85 $ · A 70 $ · B 55 $ sous le toit
P 26,68 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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Tous
engagés
Desjardins est présent
auprès des gens
et des collectivités.
Notre appui au Festival de Lanaudière
en est un exemple concret.
Nous sommes là pour vous et nous
continuerons de l’être!

PRÉSENTÉ PAR

SUITE ET VARIATIONS
SUITE AND VARIATIONS

Mercredi
6 juillet | 20 h

Entre les époques et les styles, c’est à un périple au travers l’histoire
de son instrument que nous convie le pianiste Inon Barnatan, de
retour au Festival après quinze années d’absence. De la danse
baroque au grand cycle de variations, en passant par la musique
d’aujourd’hui et le kaléidoscope de Ligeti ou Barber, son récital
culmine sur les cimes du romantisme, avec les « Variations Handel »
de Brahms.

Église de SaintJean-de-Matha
187, rue Sainte-Louise,
Saint-Jean-de-Matha

Inon BARNATAN, piano
Johann Sebastian BACH
Toccate en mi mineur, BWV 914
George Frideric HANDEL
Allemande tirée de la Suite
en mi majeur, HWV 430
Jean-Philippe RAMEAU
Courante tirée de la Suite
en la mineur
François COUPERIN
L’Atalante
Maurice RAVEL
Rigaudon tiré du Tombeau
de Couperin
Thomas ADÈS
Blanca Variations
György LIGETI
Musica Ricercata nos 11 et 10
Samuel BARBER
Fugue tirée de la Sonate
en mi bémol mineur
Johann Sebastian BACH/
Sergueï RACHMANINOV
Suite tirée de la Troisième Partita
pour violon
Johannes BRAHMS
Variations et fugue
sur un thème de Handel, op. 24

Returning to the Festival after over a decade, pianist Inon
Barnatan invites us on a journey through the history of his
instrument, winding his way through different eras and styles.
From Baroque dance to the great variation cycles, through the
music of today and the kaleidoscopic works of Ligeti and Barber,
this recital ascends to the heights of Romanticism, culminating
with Brahms’ “Handel Variations.”

BILLETS · 31,03 $
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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G R O U PE

CANIMEX
COMPLICE DE VOS MOMENTS
ART ET CULTURE
Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex
contribue à l’essor de la musique ainsi qu’à
l’émergence de talents qui font rayonner
le Québec et le Canada sur tous les continents.

BON CONCERT !
Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé
internationalement, joue sur un violon Guarneri del Gesu
1741 gracieusement prêté par Canimex.
Pour suivre la carrière de Kerson,
visitez : kersonleong.com

Fier partenaire
du Festival
de Lanaudière

PRÉSENTÉ
PAR

Samedi
9 juillet | 20 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Marc-André HAMELIN, piano
Charles RICHARD-HAMELIN, piano
Bernard LABADIE, direction
Wolfgang Amadeus MOZART
Sonate pour deux pianos
en ré majeur, K. 448
Concerto pour deux pianos
en mi bémol majeur, K. 365
Symphonie no 41 en do majeur,
K. 551 « Jupiter »

MOZART ET HAMELIN
AU SOMMET
MOZART AND HAMELIN:
A PINNACLE
Les Violons du Roy

Deux des plus grands pianistes de chez nous, deux fidèles de
Lanaudière, deux collègues qu’un patronyme rapproche (bien
qu’ils n’aient aucun lien de parenté), réunis sur une même scène
pour la première fois ! Certes ni Marc-André Hamelin, ni Charles
Richard-Hamelin n’ont besoin de présentation, mais ils se rencontrent à l’invitation du Festival autour de l’exquis Concerto pour
deux pianos de Mozart, et retrouvent les Violons du Roy et leur
fondateur Bernard Labadie.
Two of the country’s greatest pianists, two performers loyal to
Lanaudière, two colleagues who share a name—though they are
not related—perform together on the same stage for the first
time! Marc-André Hamelin and Charles Richard-Hamelin need no
introduction. They are together at the invitation of the Festival, to
perform Mozart’s exquisite Concerto for Two Pianos, and to reunite
with Les Violons du Roy and their founder Bernard Labadie.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 70 $ · A 55 $ · B 42,50 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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Une culture qui
nous ressemble
et nous rassemble.
Fier de soutenir la culture d'ici.

Services juridiques | Droit familial, notarial, civil, corporatif et criminel

Joliette · Repentigny

Dimanche
10 juillet | 14 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

LE RETOUR
DE CANADIAN BRASS
RETURN OF THE
CANADIAN BRASS
Canadian Brass

Chuck DAELLENBACH, tuba
Achilles LIARMAKOPOULOS,
trombone
Jeff NELSEN, cor
James VAUGHEN, trompette
Caleb HUDSON, trompette
Œuvres de
BACH, MONTEVERDI,
GABRIELI, etc., et
grands succès du groupe

C’est le quintette de cuivres le plus connu de la planète, et il nous
revient cette année après avoir célébré son 50e anniversaire, pour
un pot-pourri de ses plus grands succès, entre arrangements
tirés des Concertos brandebourgeois de Bach, des sommets du
Dixieland, et certaines des mélodies les plus connues et aimées
de tout le répertoire !
The most famous brass quintet on the planet, Canadian Brass
returns this year after celebrating its 50 th anniversary, for a
medley of the ensemble’s greatest hits: arrangements from Bach’s
Brandenburg Concertos, highlights of Dixieland, and some of the
most famous and beloved melodies in the entire repertoire!

BILLETS À PARTIR DE
A+ 45 $ · A 39 $ · B 30 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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HAMELIN ROMANTIQUE
THE ROMANTIC
HAMELIN

PRÉSENTÉ PAR

Mardi 12 juillet | 20 h
Église de L’A ssomption
153, rue du Portage, L'Assomption
Charles RICHARD-HAMELIN, piano
Frédéric CHOPIN
Nocturne en do dièse mineur, op. 27 no 1
Nocturne en ré bémol majeur, op. 27 no 2
Sonate no 2 en si bémol mineur, op. 35
Maurice RAVEL
Pavane pour une infante défunte
Prélude
Le Tombeau de Couperin

Chopin et Ravel : deux titans, deux étoiles au firmament musical. Le premier, incarnation même du
romantisme, souverain absolu de la miniature, où
mélodie et ivresse du sentiment ne font qu’un ; le
second, maître suprême de la couleur pianistique.
Charles Richard-Hamelin les interroge tour à tour,
révélant des univers d’émotion et de beauté.
Chopin and Ravel: two titans, two stars in the
musical firmament. Chopin, the embodiment
of Romanticism, the absolute sovereign of the
miniature, in whose works melody and exquisite
feeling are one; the second, supreme master of
pianistic colour. Charles Richard-Hamelin reveals
universes of emotion and beauty in each.

L’achat
terminé
Les remises
accumulées
L’achat
terminé
Les remises
accumulées
BILLETS · 31,03 $

(incluant les frais de service)

Obtenez jusqu’à 4 %* de remises en
argent sur vos achats courants avec
la carte Remises World Elite
Mastercard .
MD

MD

desjardins.com/remises-world-elite

MC/MD Mastercard et World Elite sont des marques déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard In
Fédération des caisses Desjardins du Québec. Des frais annuels s’appliquent. * Les remises sont calculées en fonction d’un pourcentage
atteignent 100 $, un crédit est automatiquement versé au compte. Consultez l’ensemble des conditions et comment elles s’appliquent

MC/MD Mastercard et World Elite sont des marques déposées et le concept de cercles
est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. Sous réserve
de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Des frais annuels
s’appliquent. *Les remises sont calculées en fonction d’un pourcentage des achats
payés avec la carte. Dès que vos remises accumulée atteignent 100 $, un crédit est
automatiquement versé au compte. Consultez l’ensemble des conditions et comment
elles s’appliquent au desjardins.com/remises-world-elites

Obtenez jusqu’à 4 %* de remises en
argent sur vos achats courants avec
la carte Remises World Elite
MD

BACH ET SON VIOLONCELLE I

BACH ET SON VIOLONCELLE II

BACH AND HIS CELLO I

BACH AND HIS CELLO II

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

Mercredi 13 juillet | 20 h
Église de Saint-Alphonse-Rodriguez

Jeudi 14 juillet | 20 h
Église de Saint-Sulpice

960, rue Notre Dame, Saint-Alphonse-Rodriguez

1095, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice

Alisa WEILERSTEIN, violoncelle

Alisa WEILERSTEIN, violoncelle

Johann Sebastian BACH
Suite pour violoncelle no 1 en sol majeur, BWV 1007
Suite pour violoncelle no 2 en ré mineur, BWV 1008
Suite pour violoncelle no 3 en do majeur, BWV 1009

Johann Sebastian BACH
Suite pour violoncelle no 4 en mi bémol majeur, BWV 1010
Suite pour violoncelle no 5 en do mineur, BWV 1011
Suite pour violoncelle no 6 en ré majeur, BWV 1012

Les suites de Bach, ce ne sont ni plus ni moins qu’une sorte d’Everest du violoncelle, une somme
inaltérable, fondatrice, une cathédrale musicale, un aimant pour les interprètes comme pour
les mélomanes. La virtuose Alisa Weilerstein, qui ne s’est plus produite au Festival depuis
plus d’une décennie, nous convie à un marathon hors du commun : l’intégrale des six suites
en deux soirées consécutives, lors desquelles elle se mesurera à l’un des monuments absolus
du répertoire.
Bach’s suites are akin to the Mount Everest of the cello repertoire: unalterable, foundational,
cathedral-like, and magnetic for performers and music lovers alike. Cello virtuosa Alisa
Weilerstein, back at the Festival after more than a decade, beckons us to an awesome marathon: the performance of the complete cycle of six suites in two consecutive evenings. Come
hear one of the absolute monuments of the cello repertoire.

BILLETS · 31,03 $
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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CONTINENTS BEETHOVEN I
LA TROISIÈME ET LA MODERNITÉ
BEETHOVEN’S CONTINENTS I
THE THIRD AND MODERNITY

PRÉSENTÉ PAR

Akademie für Alte Musik Berlin
Vendredi
15 juillet | 20 h

Bernhard FORCK, violon et direction

Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Paul WRANITZKY, Oberon, ouverture
Paul WRANITZKY, Grande sinfonie caractéristique pour la paix en do mineur, op. 31
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 55 « Eroica »

CONTINENTS BEETHOVEN II
LA CINQUIÈME ET LE TRAGIQUE
BEETHOVEN’S CONTINENTS II
THE FIFTH AND TRAGEDY

PRÉSENTÉ PAR

Akademie für Alte Musik Berlin
Samedi
16 juillet | 20 h

Bernhard FORCK, violon et direction

Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Luigi CHERUBINI, Lodoiska, Overture
Étienne Nicolas MÉHUL, Symphonie no 1 en sol mineur
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie no 5 en do mineur,
op. 67 (Symphonie « du Destin »)

CONTINENTS BEETHOVEN III
LA SIXIÈME ET L’HYMNE À LA NATURE
BEETHOVEN CONTINENTS III
THE SIXTH AND THE ODE TO NATURE

PRÉSENTÉ PAR

Akademie für Alte Musik Berlin
Dimanche
17 juillet | 14 h

Bernhard FORCK, violon et direction

Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Justin Heinrich KNECHT, Le portrait musical de la nature, ou Grande simfonie
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie no 6 en fa majeur, op. 68 (« Pastorale »),
Ouverture Coriolan, op. 62
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La réputation de l ’Akademie für Alte M usik
Berlin, prince parmi les orchestres d’Europe,
n’est plus à faire : auréolée de multiples prix
pour une discographie parmi les plus vastes de
notre époque, la célèbre phalange allemande
nous offre un panorama en forme de kaléidoscope de l’univers de Beethoven – en exclusivité
nord-américaine – au travers de ses symphonies,
dont l’éternelle Cinquième, en passant par la
musique de certains des contemporains et précurseurs du maître de Bonn. Trois concerts fascinants
de découvertes, jetant un éclairage renouvelé sur
l’un des plus grands génies musicaux de tous
les temps.

The Akademie für Alte Musik Berlin, a prince among
Europe’s orchestras, is a veritable institution that
has garnered multiple awards for one of the most
extensive discographies of our time. For this
exclusive North American engagement, the famous
German phalanx offers us a kaleidoscopic and panoramic survey of Beethoven’s universe through his
symphonies, including the eternal Fifth, as well as
through the music of some of the Bonn master’s
contemporaries and precursors. Three fascinating
concerts of discovery that will shed new light on
one of the greatest musical geniuses of all time.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 55 $ · A 45 $ · B 37,50 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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PRÉSENTÉ PAR

BEETHOVEN VISIONNAIRE
BEETHOVEN THE VISIONARY
Quatuor Calder

Mercredi
20 juillet | 20 h
Église de SaintAmbroise-deKildare
780, rue Principale,
Saint-Ambroise-de-Kildare

Benjamin JACOBSON, violon

Établi en 1998, l’extraordinaire Quatuor Calder est la fine fleur
des quatuors à cordes américains du moment. Il s’arrête pour la
première fois à Lanaudière cet été – avec dans ses bagages deux
des plus beaux quatuors de Beethoven, dont le magnifique opus
131, œuvre confondante de modernité.
Established in 1998, the brilliant Calder Quartet figures among the
finest American string quartets of our time. This summer, they make
their first stop in Lanaudière, to perform two of Beethoven’s most
exquisite quartets, including the magnificent Op. 131, also a work
of astonishing modernity.

Tereza STANISLAV, violon
Jonathan MOERSCHEL, alto
Eric BYERS, violoncelle
Ludwig van BEETHOVEN
Quatuor en ré majeur, op. 18 no 3
Anders HILLBORG
Kongsgaard Variations
Ludwig van BEETHOVEN
Quatuor en do dièse mineur,
op. 131

BILLETS · 31,03 $
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

Vendredi
22 juillet | 22 h
Samedi 23 juillet
8 h – 14 h – 17 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Pierre-Laurent AIMARD, piano
Olivier MESSIAEN
Catalogue d’oiseaux (intégrale)

CHANTS D’OISEAUX,
MIROIRS DE L’Â ME
BIRDSONGS:
ECHOES OF THE SOUL
De par son naturalisme radical, le monumental Catalogue d’oiseaux
d’Olivier Messiaen fait figure d’exception dans la littérature pour
piano seul. Il est le grand hymne à la nature d’un créateur qui ne
se lassa jamais de s’émerveiller devant la beauté stupéfiante des
paysages ou la magie des chants d’oiseaux. Proche du compositeur
et interprète par excellence de sa musique, Pierre-Laurent Aimard
nous propose une incursion rare dans ce monde sonore, un parcours en quatre temps dans la « volière » imaginée par Messiaen,
répliquant l’heure du jour à laquelle chante chacun des oiseaux.
A work of radical naturalism, Olivier Messiaen’s monumental
Catalogue d’oiseaux stands apart in the solo piano literature, a
great hymn to nature by a creator who never tired of marvelling at
the astonishing beauty of landscapes or the magic of birdsong. A
close friend of the composer and a performer par excellence of his
music, Pierre-Laurent Aimard takes us on an extraordinary voyage
through Messiaen’s sound world. It will be a journey in four stages
through the avian trajectory imagined by Messiaen, replicating the
time of day at which each of the birds sings.

BILLETS À PARTIR DE
Série complète : 50 $ sous le toit · 30 $ pelouse
Une prestation : 25 $ sous le toit · 15 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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En collaboration
avec

Dimanche
24 juillet | 14 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette
(membres actuels et anciens)
Bernard DUCHARME, direction
et anciens directeurs musicaux
Œuvres orchestrales de
BERLIOZ, WAGNER,
IPPOLITOV-IVANOV, etc.

CONCERT ANNIVERSAIRE
DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DES JEUNES DE JOLIETTE
ANNIVERSARY CONCERT OF
THE ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DES JEUNES DE JOLIETTE
Le Festival s’apprêtait, à l’été 2020, à souligner le 50e anniversaire
de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, organisme
phare d’une région qui s’est révélée au fil des décennies une véritable pépinière de talents musicaux. Si la pandémie en a décidé
autrement, qu’à cela ne tienne : il n’est jamais trop tard pour célébrer ! Témoin de l’enracinement du Festival dans Lanaudière, ce
concert est placé sous le signe des retrouvailles et du plaisir de
faire de la musique ensemble.
In the summer of 2020, the Festival was preparing to celebrate
the 50 th anniversary of the Orchestre symphonique des jeunes
de Joliette, a flagship organization in the region, a true breeding
ground for musical talent for many decades. But even though the
pandemic dictated otherwise, it’s never too late to celebrate! In
the image of the Festival’s deep roots in Lanaudière, this concert
celebrates the pleasure of making music together, by reuniting the
ensemble’s current and former members.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 45 $ · A 39 $ · B 30 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

ALEXANDRE KANTOROW
EN RÉCITAL

SCHUBERT
PAR GOERNE ET KANTOROW

ALEXANDRE KANTOROW
IN RECITAL

SCHUBERT,
BY GOERNE AND KANTOROW

Mercredi 27 juillet | 20 h
Église de Saint-Barthélémy

Jeudi 28 juillet | 20 h
Église de la Purification

601, rang York, Saint-Barthélemy

445, rue Notre-Dame, Repentigny

Les superlatifs pleuvent sur le pianiste français
Alexandre Kantorow, révélé au monde par son
triomphe au Concours Tchaikovski, en 2019, à
tout juste 22 ans: virtuosité, beauté, élégance. Le
magazine Fanfare parle de lui comme d’un « Liszt
réincarné », Diapason le proclame « nouvel astre du
piano » ! C’est à Lanaudière qu’il consacre ses deux
premiers concerts au Canada, en récital solo – dans
un programme faisant la part belle à Liszt et son
génie expressif – puis auprès du baryton Matthias
Goerne, le lendemain.
Many superlatives have qualified the playing of
French pianist Alexandre Kantorow, revealed to
the world upon his triumph at the Tchaikovsky
Competition in 2019, at just 22 years of age: virtuosity, beauty, elegance. Fanfare magazine speaks of
him as a “reincarnated Liszt,” Diapason proclaims
him “the new star of the piano”! His first two concerts in Canada take place in Lanaudière: a solo
piano recital—a program dedicated to Liszt and his
expressive genius—and a lieder recital with baritone
Matthias Goerne, the following day.
Alexandre KANTOROW, piano
Johann Sebastian BACH/Franz LISZT
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.179
Robert SCHUMANN
Sonate pour piano n° 1 en fa dièse mineur, op.11
Franz LISZT S
 onetto 104 del Petrarca
Abschied S.251
La lugubre gondola II, S.200
Alexandre SCRIABINE, Vers la flamme, op. 72
Franz LISZT
Après une lecture du Dante : Fantasia quasi Sonata

C’est une soirée à marquer d’une pierre blanche :
le retour au Québec, après plus de dix ans, de l’un
des plus grands barytons de sa génération, acclamé
sur les plus grandes scènes du monde pour le
velours de sa voix, son intelligence dramatique et
la profondeur pénétrante de ses interprétations –
et nulle part avec autant d’autorité que dans la
mélodie allemande, son terrain de prédilection. Un
programme que Matthias Goerne voue tout entier
à Schubert, et qui marque le second concert au
pays du prodigieux pianiste Alexandre Kantorow.
This is an evening to remember: the return to
Quebec, after more than ten years, of one of the
greatest baritones of his generation, acclaimed
on the world’s greatest stages for his velvet voice,
dramatic flair, and the penetrating depth of his
interpretations—nowhere more authoritatively than
in the German lied, his repertoire of predilection.
Matthias Goerne’s program is devoted entirely to
Schubert, and marks the second concert in the
country of Alexandre Kantorow, the prodigious
pianist.
Matthias GOERNE, baryton
Alexandre KANTOROW, piano
Franz SCHUBERT
Lieder

BILLETS · 31,03 $
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

RAFAEL PAYARE DIRIGE
DAPHNIS ET CHLOÉ
RAFAEL PAYARE CONDUCTS
DAPHNIS AND CHLOE

Vendredi
29 juillet | 20 h

Orchestre symphonique de Montréal
Chœur de l’Orchestre symphonique
de Montréal

Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Andrew MEGILL, chef de chœur
Jean-Yves THIBAUDET, piano
Rafael PAYARE, direction
Samy MOUSSA
Elysium *
Alexandre SCRIABINE
Prométhée ou le Poème du feu,
op. 60
Maurice RAVEL
Daphnis et Chloé,
ballet complet
* Commande de l’Orchestre
philharmonique de Vienne
et du Festival de Lanaudière

Entendre la musique de Daphnis et Chloé, c’est se laisser transporter vers un monde de couleurs chatoyantes et d’exotisme suave,
vers les mystères d’une Grèce de légende dont seul Ravel possédait
la clé. C’est aussi un voyage dans le temps, vers le Paris du début
du 20e siècle, celui des Ballets Russes et leur irrésistible effervescence. Le génial pianiste Jean-Yves Thibaudet débute à Lanaudière
à l’occasion de ce troisième concert de Rafael Payare et de l’OSM,
offrant sa vision du colossal « Prométhée » de Scriabine, flamboyante
interprétation du mythe antique. En début de programme, nous
assisterons à la création québécoise d’Elysium de Samy Moussa,
commandée par le Philharmonique de Vienne et le Festival.
To hear the music of Daphnis and Chloé is to be transported to a
world of shimmering colours and suave exoticism, to the mysteries
of a legendary Greece to which only Ravel held the key. It is also a
journey through time, to the Paris of the beginning of the 20th century, that of the Ballets Russes and their irresistible effervescence.
The brilliant pianist Jean-Yves Thibaudet makes his Lanaudière
debut in the Festival’s third concert with Rafael Payare and the OSM,
offering his vision of Scriabin’s colossal “Prometheus,” a flamboyant
interpretation of an ancient myth. First on the program: we will
attend the Quebec premiere of Elysium by Samy Moussa, a work
co-commissionned by the Vienna Philharmonic and the Festival.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 85 $ · A 70 $ · B 55 $ sous le toit
P 26,68 $ pelouse
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

Fondation
Stéfane Foumy

Samedi
30 juillet | 20 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Rachel REDMOND, soprano
Nicholas SCOTT, ténor
Sreten MANOJLOVIC, basse
William CHRISTIE,
direction et clavecin
George Frideric HANDEL
L'Allegro, il Penseroso ed il
Moderato, HWV 55

WILLIAM CHRISTIE
ET LES ARTS FLORISSANTS
EN GRANDE PREMIÈRE
WILLIAM CHRISTIE
AND LES ARTS FLORISSANTS:
GRAND PREMIERE
Les Arts Florissants
En collaboration avec le festival
Dans les jardins de William Christie (Thiré – Vendée)
C’est à un voyage d’harmonie et de plaisir que nous convient
William Christie, le « pape » du baroque, et son ensemble Les Arts
Florissants : l’unique « ode pastorale » de Handel, à la fois allégorie
enchanteresse des vertus de la Nature et réflexion poétique sur
notre place en son sein. Précurseur d’un Haydn ou d’un Beethoven,
le caro Sassone se veut tour à tour bucolique, insouciant, extatique,
puis spirituel et majestueux – oscillant entre gaieté et contemplation (Il Penseroso) – comme s’il avait écrit pour l’Amphithéâtre…
Ces pages exquises sont restituées par les solistes du fameux
Jardin des Voix. Une première au Festival, une autre exclusivité
nord-américaine !
William Christie, dubbed the “Pope of the Baroque,” and his
ensemble Les Arts Florissants invite us on a journey of harmony
and pleasure: Handel’s unique “pastoral ode,” both an enchanting
allegory of the virtues of Nature and a poetic reflection on our
place within it. A precursor of Haydn and Beethoven, Caro Sassone
is by turns bucolic, carefree, ecstatic, then spiritual and majestic—
oscillating between gaiety and contemplation (Il Penseroso)—as if
he had written it specifically for the Amphithéâtre… These exquisite
pages are performed by the soloists of the famous Jardin des
Voix. A first for the Festival, and another exclusive North American
appearance!
BILLETS À PARTIR DE
A+ 70 $ · A 55 $ · B 42,50 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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PRÉSENTÉ
PAR

ROSSINIMANIA !
Orchestre Métropolitain

Dimanche
31 juillet | 16 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Lawrence BROWNLEE, ténor
Rihab CHAIEB, mezzo-soprano
Michael SPYRES, ténor
Ariane MATIAKH, direction
Airs, duos et trios tirés d’opéras
de Gioacchino ROSSINI

Michael Spyres a conquis le public lanaudois, lors de ses débuts
chez nous en 2019 : beauté du timbre, sophistication du style,
technique souveraine – et un cœur gros comme la Terre… S’il
existe peu de chanteurs, aujourd’hui sur la planète, qui peuvent
prétendre rivaliser avec le ténor américain, son compatriote
Lawrence Brownlee est l'un de ceux-là. Rivalités de stars à l’horizon ? Que non ! Plutôt des feux d’artifices vocaux tel qu’on en
entend rarement dans une vie, hommage amoureux à Rossini de
la part d’un trio de surdoués que complète la fabuleuse mezzo
québécoise Rihab Chaieb.
Michael Spyres simply conquered his Lanaudière public at his
debut here in 2019 with the beauty of his tone, the sophistication of
his style, his sovereign technique—and a heart as big as the world…
If there are few singers today who can claim to rival this American
tenor, his compatriot Lawrence Brownlee is one of them. Would
there be a battle of the stars on our horizon? Not at all! Rather,
vocal fireworks such as one rarely hears in one’s lifetime, a loving
tribute to Rossini by a trio of gifted singers that also includes the
fabulous Quebec mezzo, Rihab Chaieb.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 70 $ · A 55 $ · B 42,50 $ sous le toit
P 22,33 $ pelouse
(incluant les frais de service)

Billetterie · Tickets 1 800 561.4343 | lanaudiere.org
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WILLIAM CHRISTIE
ET LES GRANDS MOTETS
DE CHARPENTIER
WILLIAM CHRISTIE
AND CHARPENTIER’S
GRANDS MOTETS
Les Arts Florissants
PRÉSENTÉ PAR

GRÂCE AU
SOUTIEN DE

Fondation
Stéfane Foumy

Lundi 1er août | 20 h
Cathédrale de Joliette
William CHRISTIE, direction et orgue
Marc-Antoine CHARPENTIER
Magnificat H. 77 · Te Deum H. 147
Pange lingua H. 61 · Litanies à la Vierge H. 83
Pestis Mediolanensis H. 398 & H. 398a
Nuptiae sacrae H. 412

—
BILLETS · 48,62 $ (incluant les frais de service)

De tous les compositeurs du Grand Siècle auxquels se consacrent inlassablement depuis plus
de 40 ans William Christie et les Arts Florissants,
Marc-Antoine Charpentier est peut-être le plus
emblématique. Ce concert se veut le pendant
sacré de la « fête profane » du samedi précédent, à l’Amphithéâtre : une immersion dans la
musique religieuse du grand maître du Baroque
français, moment de grâce entre ferveur et
recueillement. Entre autres merveilles, le public
pourra redécouvrir la majesté du Magnificat
H. 77, la bouleversante sérénité des Litanies à
la Vierge, ou encore la virtuosité d’écriture des
Nuptiae sacrae – ce dialogue nuptial évoquant
la relation du Christ à son église.
Of all the composers of the grand siècle to
whom William Christie and Les Arts Florissants
have tirelessly devoted themselves for over
40 years, Marc-Antoine Charpentier is perhaps
the most emblematic. This concert is the sacred
counterpart to the secular “feast” of the previous Saturday at the Amphithéâtre: an immersion
in the religious music of a great master of the
French Baroque, a moment of grace between
fervour and contemplation. Among other gems,
the public will have the opportunity to rediscover the majesty of the Magnificat, H. 77, the
awe-inspiring serenity of the Litanies à la Vierge,
and the virtuoso writing of the Nuptiae sacrae—a
nuptial dialogue evoking the relationship of
Christ to His Church.

UNE FÊTE BAROQUE
A BAROQUE
CELEBRATION
PRÉSENTÉ PAR

Mardi 2 août | 20 h
Église de Saint-Paul-de-Joliette
8, boulevard Brassard, Saint-Paul

C’est un événement rarissime : trois jours après le
concert des Arts Florissants à l’Amphithéâtre, leur
fondateur et directeur musical William Christie
se joint à leur nouveau violon solo, coqueluche
de la scène baroque en Europe, sacré Révélation
aux Victoires de la musique classique, pour un
récital intime dans l’une de nos plus belles églises.
Entre les envoûtantes sonates de Leclair et de son
contemporain Senaillé, c’est à une prodigieuse
fête baroque que nous convient le maître et son
disciple.
Here is a truly rare event: three days following the
concert by Les Arts Florissants at the Amphitheatre,
their founder and musical director William Christie
joins their new concertmaster, cherished by the
European Baroque milieu, crowned Révélation at
France’s Victoires de la musique classique, for
an intimate recital in one of our most beautiful
churches. The master and his disciple invite us to
experience the spellbinding sonatas of Leclair and
his contemporary Senaillé, and to take part in a
prodigious Baroque feast.

Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon baroque
William CHRISTIE, clavecin
George Frideric HANDEL
Sonate pour violon et basse continue en ré majeur,
HWV 371
Jean-Baptiste SENAILLÉ
Sonate pour violon no 5 en do mineur (Livre I)
Sonate pour violon no 6 en sol mineur (Livre I)
Sonate pour violon no 10 en ré majeur (Livre III)
Sonate pour violon no 5 en mi mineur (Livre IV)
Jean-Marie LECLAIR
Sonate pour violon no 5 en la majeur (Livre I)
Sonate pour violon no 2 en fa majeur (Livre II)
Transcription extraite de la Sonate
pour deux violons no 5 en mi mineur, op. 3
Arcangelo CORELLI
Sonate pour violon en ré mineur, op. 5 no 12, « La Folia »

—
BILLETS · 31,03 $ (incluant les frais de service)

PRÉSENTÉ PAR

LES RECETTES DE L’A MOUR
THE RECIPES OF LOVE

Mercredi
3 août | 20 h

Il est des connivences qui dépassent les générations : c’est le
cas de celle, musicale et humaine, qui unit William Christie aux
étoiles montantes Lea Desandre et Thomas Dunford. Si l’un a révélé
les deux autres au grand public, et si de nombreuses années les
séparent, tous trois partagent un même goût pour la musique,
fait d’audace, de brio, de fantaisie. Retrouvez de savoureuses
pépites baroques signées Charpentier, Lambert, des mélodies
d’Offenbach…et quelques surprises, avec de jeunes artistes chez
qui toutes les qualités semblent réunies – splendeur du timbre,
virtuosité, charisme, profondeur, finesse.

Église de
Saint-Norbert
2111, rue Principale, Saint-Norbert

Lea DESANDRE, mezzo-soprano
Thomas DUNFORD, luth
William CHRISTIE, clavecin
Airs baroques français
et mélodies romantiques

Some mutual affinities transcend generations. This certainly is the
case for William Christie and the rising stars Lea Desandre and
Thomas Dunford, who all share many musical and personal insights.
One revealed the other two to the general public, and though
many years separate them, all three possess outstanding musical
audacity, brilliance, and imagination. Savour delicious Baroque
nuggets by Charpentier and Lambert, mélodies by Offenbach …
and a few surprises offered by the young artists in whom great
gifts converge—splendour of vocal tone, bravura, charisma, depth,
and refinement.

BILLETS · 31,03 $
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

WAGNER ÉPIQUE
EPIC WAGNER
Orchestre Métropolitain

Samedi
6 août | 20 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Christine GOERKE,
soprano (Sieglinde)
Brandon JOVANOVICH,
ténor (Siegmund)
Franz-Josef SELIG, basse (Hunding)
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Claude DEBUSSY
Pelléas et Mélisande
(suite orchestrale)
Richard WAGNER
Die Walküre, Acte 1
(version de concert)

Avec sa grandiose tétralogie L’Anneau du Nibelung – le « Ring » –
Wagner allait révolutionner l’opéra, son langage musical comme sa
portée théâtrale. Une œuvre de dimensions gigantesques, enracinée dans la mythologie fondatrice des peuples nordiques, héritière
de la Grèce antique, néanmoins allégorie moderne sur la société,
sur le pouvoir, sur l’amour. Du premier acte de La Valkyrie, deuxième des quatre opéras du cycle, Yannick Nézet-Séguin libère les
forces vives, entouré de trois des plus grands chanteurs wagnériens
d’aujourd’hui. Une soirée épique, après les retentissantes versions
concert de Lohengrin, en 2013, et Parsifal en 2017 – et prélude à une
grande tournée européenne du Metropolitan Opera.
With his grandiose tetralogy, The Ring of the Nibelung—the famous
“Ring” cycle—, Wagner revolutionized opera’s musical language and
theatrical scope. The cycle stands as an achievement of gigantic
proportions rooted in the foundational mythology of the Nordic
peoples, heirs to Ancient Greece, yet modern in its allegory of
society, power and love. From the first act of Die Walküre, the
second of the four operas, Yannick Nézet-Séguin unleashes the
living force with the help of three of today’s greatest Wagnerian
singers. An epic evening, after the resounding concert versions of
Lohengrin in 2013 and Parsifal in 2017—and the prelude to a major
European tour by the Metropolitan Opera.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 100 $ · A 85 $ · B 70 $ sous le toit
P 26,68 $ pelouse
(incluant les frais de service)
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PRÉSENTÉ PAR

Dimanche
7 août | 16 h
Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

Hélène GRIMAUD, piano
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Fanny MENDELSSOHN
Ouverture en do majeur
Robert SCHUMANN
Concerto pour piano
en la mineur, op. 54
Felix MENDELSSOHN
Symphonie no 3 en la mineur,
op. 56 « Écossaise »

NÉZET-SÉGUIN ET GRIMAUD
EN CLÔTURE
CLOSING CONCERT:
NÉZET-SÉGUIN AND GRIMAUD
Orchestre Métropolitain
Mendelssohn et Schumann, deux astres suivant des trajectoires
parallèles, chacun à sa manière le pont entre Beethoven et
l’apothéose du romantisme allemand, entre la forme classique
sublimée et la démesure de Wagner. Peinture de paysages et
réminiscences nostalgiques chez le premier, brio instrumental
chez le second – c’est une rencontre passionnante entre Yannick
Nézet-Séguin, l’Orchestre Métropolitain et la sublime pianiste
Hélène Grimaud, dans ses débuts au Festival.
Mendelssohn and Schumann: two brilliant stars whose careers ran
parallel, each in his own way a bridge between Beethoven and
the apotheosis of German Romanticism, between proportioned
Classical form and the sweeping art of Wagner. With Schumann,
we have scene painting and nostalgic reminiscences and with
Mendelssohn, instrumental bravura—witness this exciting encounter between Yannick Nézet-Séguin, the Orchestre Métropolitain and
the sublime pianist Hélène Grimaud, who makes her Festival debut.

BILLETS À PARTIR DE
A+ 100 $ · A 85 $ · B 70 $ sous le toit
P 26,68 $ pelouse
(incluant les frais de service)
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

29 JUIN
Amphithéâtre | 20 h
Cinéma musical
en plein air

Orchestre symphonique
de Montréal
Rafael Payare, Hilary Hahn
Mahler et Prokofiev
Amphithéâtre | 20 h

ÉGLISE

HORS LES MURS

Inon Barnatan

Ménéstrel
Janelle Lucyk
Kerry Bursey

Bach, Brahms
Barber et autres
Église de St-Jeande-Matha | 20 h

7 JULLET

LES MARDIS

6 JULLET

28 JUIN
5 JULLET

30 JUIN

AMPHITHÉÂTRE

Résidence des Prairies
Notre-Dame-des-Prairies
19 h 30

ÉGLISE

ÉGLISE

Charles
Richard-Hamelin

Alisa Weilerstein

Alisa Weilerstein

Église de L'Assomption
20 h

Le Jardin des noix
Saint-Ambroise-deKildare
19 h 30

20 JULLET

Alicia Choi
Dominic Guilbeault
Amina Tébini
Marc Labranche

HORS LES MURS

Quatuor Calder

Rose Naggar-Tremblay
Marie-Claire Vaillancourt
Jeanne Côté
Vincent Delorme
Dominique Beauséjour-Ostiguy

Beethoven
et Hillborg
Église de SaintAmbroise-de-Kildare
20 h

ÉGLISE

Alexandre Kantorow

Matthias Goerne
Alexandre Kantorow

Carrefour culturel de
Notre-Dame-des-Prairies
19 h 30

Schumann, Scriabine
Liszt et autres
Église de
Saint-Barthélémy
20 h

28 JULLET

ÉGLISE

Handel, Senaillé
Leclair et Corelli
Église de Saint-Paul
20 h

Église de Saint-Norbert
20 h

4 AOÛT

Trio Arts Florissants :
Léa Desandre
Théotime Langlois
Swarte
Thomas Dunford

3 AOÛT

ÉGLISE

Théotime Langlois
Swarte
William Christie

2 AOÛT

1er AOÛT

ÉGLISE

Les Arts Florissants
William Christie

Grâce au soutien de la
Fondation Pierre Desmarais Belvédère
et la Fondation Stéfane Foumy.

La Courgerie, Sainte-Élizabeth
19 h 30

Quatuor Claudel-Canimex
É. Marcil, I. Gervais
A. Parent
J. de Chantal Marcil
M. Rhéaume

ÉGLISE

Cathédrale de Joliette
20 h

Église de Saint-Sulpice
20 h

ÉGLISE

LUNDI

Marc-Antoine
Charpentier

Bach

HORS LES MURS

27 JULLET

26 JULLET

19 JULLET

HORS LES MURS

Église de Saint-Alphonse
20 h

21 JULLET

Chopin et Ravel

Bach

14 JULLET

ÉGLISE

13 JULLET

12 JULLET

Consultez l’horaire
à la page 35

Lieder de Schubert
Église de la Purification
Repentigny | 20 h

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Amphithéâtre
20 h

3 JUILLET

Ravel, Dvorak
Bartok et Debussy

2 JUILLET

Orchestre symphonique
de Montréal, Rafael Payare
Hilary Hahn

AMPHITHÉÂTRE

Les Violons du Roy
Bernard Labadie
Marc-André Hamelin
Charles Richard-Hamelin

Canadian Brass

Alchimiste
Microbrasserie
19 h 30

Mozart
Amphithéâtre
20 h

10 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

Choros
Geneviève Déraspe
Lindsay Roberts
David Perreault
Katerine Rousseau
Laurence Latreille-Gagné

9 JUILLET

HORS LES MURS

Bach, Monteverdi, Gabrieli, etc.
Amphithéâtre | 14 h

AMPHITHÉÂTRE

AKAMUS
(Akademie für Alte Musik Berlin)
Bernhard Forck

AKAMUS
(Akademie für Alte Musik Berlin)
Bernhard Forck

Wranitsky et Beethoven
Amphithéâtre | 20 h

Cherubini, Méhul et Beethoven
Amphithéâtre | 20 h

17 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

AKAMUS
(Akademie für Alte Musik Berlin)
Bernhard Forck

16 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

Beethoven et Knecht
Amphithéâtre | 14 h

AMPHITHÉÂTRE

Pierre-Laurent Aimard

Pierre-Laurent Aimard

Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette

Messiaen, Catalogue d'oiseaux
Amphithéâtre | 22 h

Messiaen, Catalogue d'oiseaux
Amphithéâtre | 8 h · 14 h · 17 h

24 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

23 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

Berlioz, Wagner, Ippolitov-Ivanov
Amphithéâtre | 14 h
en collaboration
avec

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

Orchestre symphonique
de Montréal
Rafael Payare
Jean-Yves Thibaudet

Les Arts Florissants
William Christie

Orchestre Métropolitain
Ariane Matiakh
Rihab Chaieb
Michael Spyres
Lawrence Brownlee

Moussa, Scriabine et Ravel
Amphithéâtre | 20 h

31 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

30 JUILLET

29 JUILLET

22 JUILLET

15 JUILLET

8 JUILLET

1 JUILLET

AMPHITHÉÂTRE

Handel
Amphithéâtre | 20 h

Rossini
Amphithéâtre | 16 h

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

Orchestre Métropolitain
Yannick Nézet-Séguin
Christine Goerke
Brandon Jovankovich
Franz-Josef Selig

Orchestre Métropolitain
Yannick Nézet-Séguin
Hélène Grimaud
Mendelssohn et Schumann

Debussy et Wagner
Amphithéâtre | 20 h

7 AOÛT

6 AOÛT

5 AOÛT

Fondation
Stéfane Foumy

Amphithéâtre | 16 h

PROFITEZ DU CINÉMA
EN PLEIN AIR !

FIÈRE DE PRÉSENTER LE CINÉMA MUSICAL EN PLEIN AIR

AMPHITHÉÂTRE
FERNAND-LINDSAY

CINÉMA MUSICAL
EN PLEIN AIR
IN FRENCH ONLY
Confortablement assis sous le toit ou profitant de
la pelouse, les spectateurs sont invités gratuitement, les mardis soirs de la saison à 20 h, à venir
visionner des productions cinématographiques qui
s’adressent aux petits et grands et où la musique
est au cœur de l’action. Le site est ouvert dès 18h
pour tous ceux et celles qui désirent pique-niquer
sur la pelouse avant le visionnement. Des boissons
et des grignotines sont également disponibles au
bistro.

5 juillet | West Side Story (2020)
Drame musical de Steven Spielberg
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno

Dans le West Side de New York, à la fin des années
1950, deux bandes s'affrontent pour le partage d'un
territoire, au coeur d'une ville en voie d'embourgeoisement: les Jets, Américains blancs dirigés
par Riff, et les Sharks, immigrés portoricains menés
par Bernardo. Au cours d'un bal scolaire, Maria, la
soeur de Bernardo, s'éprend de Tony, ami de Riff
et ancien chef des Jets. Au mépris des avertissements de leurs clans respectifs, les jeunes tombent
amoureux.

12 juillet | Le Soliste
Drame psychologique de Joe Wright
avec Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Catherine Keener

Fasciné par la musique qu'un itinérant schizophrène arrive à produire avec son violon à deux
cordes, Steve Perez, chroniqueur au Los Angeles
Times, va à sa rencontre et gagne la confiance de
cet homme qui, apprend-il, a étudié le violoncelle
à l'institut Julliard de New York, vingt ans plus tôt,
avant de perdre pied. La parution d'un premier
texte de Perez au sujet de Nathaniel Ayers incite
une violoncelliste retraitée à faire don de son
instrument à l'itinérant, par l'intermédiaire du
journaliste. Saisissant l'opportunité, ce dernier
force Nathaniel à laisser son violoncelle dans
un centre pour sans-abri, pour ainsi l'obliger à
fréquenter le lieu. Steve, qui vit seul depuis son
divorce avec son éditrice, multiplie les efforts
pour ramener Nathaniel à la vie active. Mais ses
maladresses mettent à rude épreuve leur amitié.

19 juillet | Âme
Film d'animation de Pete Docter

Alors qu'il rentre chez lui après une audition qui lui
permettra d'échapper à son destin d'enseignant,
le pianiste de jazz Joe Gardner tombe accidentellement dans une bouche d'égout. Ayant repris
conscience sous la forme d'un ectoplasme, dans
un étrange lieu éthéré, Joe comprend qu'il est une
âme au seuil de la mort. Échappant de justesse à
son transport définitif vers l'au-delà, il se retrouve
dans un étrange endroit où les âmes apprenties,
avec l'aide de sages mentors, doivent choisir le
trait de personnalité propre au bébé qui leur sera
attribué. Pris à tort pour un de ces mentors, Joe
doit faire équipe avec 22, une entité sarcastique
qui rejette l'expérience humaine. Or, sur le point
de réintégrer son corps dans le coma à l'hôpital,
l'âme de Joe entraîne accidentellement celle de 22,
encore toute neuve. Avec des conséquences pour
le moins inattendues.

26 juillet | Cyrano
Drame musical de Joe Wright avec Peter Dinklage
Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr.

À Paris au 17e siècle, Cyrano de Bergerac, un nain à
l'esprit vif, aime en secret Roxane, une amie d'enfance issue du même village que lui. Lors d'une
soirée au théâtre, cette dernière, arrivée au bras
d'un duc hargneux qui la convoite, croise pendant
un instant le regard de Christian de Neuvillette. Le
coup de foudre mutuel est immédiat. Ignorant tout
des sentiments de Cyrano à son égard, Roxane lui
demande de protéger Christian, nouveau fantassin
de sa garnison. Mais ce dernier n'a pas le talent de
son protecteur pour les mots d'amour. Voyant là
l'occasion de déclarer sa flamme à Roxane, fût-ce
par procuration, Cyrano s'engage à rédiger les
lettres que Christian lui fait parvenir.
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LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

PRÉSENTÉ PAR

…HORS LES MURS !
THE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

… AND BEYOND!

Cet été, nous vous proposons une série de concerts au format inusité, dans des lieux
qui sortent des sentiers battus. Pleins feux sur les artistes de la relève, enracinement
dans le terroir lanaudois et rayonnement dans la communauté sont au rendez-vous.
This summer, we offer a series of concerts in an exciting new format, in venues that are
off the beaten path! We shine the spotlight on emerging artists, our Lanaudière roots,
and community involvement.

Jeudi 7 juillet | 19 h 30
Résidence des Prairies

Vendredi 8 juillet | 19 h 30
Alchimiste Microbrasserie

150, rue Jetté, Notre-Dame-des-Prairies

681, rue Marion, Joliette

Ménéstrel

Choros

Un mélange de chants d’inspiration folklorique
de Purcell, Dowland, John Renbourn et Guillaume
de Machaut…mariant époques et styles et
accompagnés par Kerry Bursey et son arsenal
de guitares anciennes, luths divers et théorbe.

De Ligeti à Milhaud, en passant par Piazzolla et Karol
Beffa, le quintette à vent Choros vous fait entendre
des musiques de danse aux rythmes endiablés !

A m i x o f f o l k- i n s p i r e d s o n g s b y P u r c e l l ,
Dowland , John Renbourn and G uilla ume de
Machaut … blending different eras and styles and
featuring Kerry Bursey with his vast array of ancient
guitars, various lutes, and theorbo.
Janelle LUCYK, voix et violon
Kerry BURSEY, voix et guitares
Concert gratuit
Une présentation de
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From Ligeti to Milhaud through Piazzolla and Karol
Beffa, the Choros wind quintet brings you dance
music and irresistible rhythms!
Geneviève DÉRASPE, flûte
Lindsay ROBERTS, hautbois
David PERREAULT, clarinette
Katerine ROUSSEAU, basson
Laurence LATREILLE-GAGNÉ, cor
Billets 15 $ (incluant les frais de service)

Mardi 19 juillet | 19 h 30 | Le Jardin des noix
511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare

Un panorama féminin du répertoire pour quatuor à
cordes : Fanny Mendelssohn, Germaine Tailleferrre,
Grażyna Bacewicz, Florence Price…par quatre musiciens de la jeune génération.
A panorama of the string quartet repertoire by
women composers: Fanny Mendelssohn, Germaine
Tailleferrre, Grażyna Bacewicz, Florence Price … performed by four musicians of the young generation.
Alicia CHOI, violon
Dominic GUILBEAULT, violon
Amina TÉBINI, alto
Marc LABRANCHE, violoncelle
Billets 15 $ (incluant les frais de service)

Jeudi 21 juillet | 19 h 30 | La Courgerie
2321, rang Grand St Pierre, Sainte-Élisabeth

Une voix à découvrir : celle de la mezzo-soprano
Rose Naggar-Tremblay, lauréate du Concours OSM
en 2021, ici secondée par le quatuor Andaras dans
des œuvres de Respighi et Mahler.
Here’s a voice to discover: mezzo-soprano Rose
Naggar-Tremblay, winner of the OSM Competition
in 2021, performing works by Respighi and Mahler
with the dynamic Andara Quartet.
Rose NAGGAR-TREMBLAY, mezzo-soprano
Marie-Claire VAILLANCOURT, violon
Jeanne CÔTÉ, violon
Vincent DELORME, alto
Dominique BEAUSÉJOUR-OSTIGUY, violoncelle
Billets 15 $ (incluant les frais de service)

Mardi 26 juillet | 19 h 30
Carrefour culturel de
Notre-Dame-des-Prairies
171, rue Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

Le Quatuor Claudel-Canimex, formé de quatre musiciennes de la région proches de Fernand Lindsay,
revient au Festival après une longue absence et offre
certaines des plus belles pages du répertoire – des
coups de cœur du Père Lindsay signés Haydn,
Borodine, Dvořák…et plus!
After a lengthy absence, the Claudel-Canimex
Quartet, four local musicians close to Fernand
Lindsay, returns to the Festival to perform some
of the most beautiful works in the repertoire—and
Father Lindsay’s favourites—by Haydn, Borodin,
Dvořák … and others!
Élaine MARCIL, violon
Isabelle GERVAIS, violon
Annie PARENT, alto
Jeanne DE CHANTAL MARCIL, violoncelle
Maurice RHÉAUME, animation
Billets 15 $ (incluant les frais de service)

Le Château Joliette témoigne des plus belles
mélodies d’été et rencontres entre amis!

À 5 MINUTES DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
Hébergement 4 étoiles | Stationnement gratuit
Cuisine gastronomique et conviviale

450, rue St-Thomas | Joliette, Qc | J6E 3R1
1.800.361.0572 | www.chateaujoliette.com

MESSES DES ARTISTES
Les « Amis de la musique sacrée de la cathédrale de Joliette » présentent deux Messes des Artistes
les dimanches 3 et 17 juillet, à la cathédrale de Joliette. Ces programmes précèdent les concerts
présentés en après-midi à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. La direction musicale de cette série de
Messes des Artistes est assumée par l’organiste titulaire de la cathédrale de Joliette, M. Jacques
Giroux. Selon la formule habituelle, un concert de 30 minutes, débutant à 10 h, précède la messe.

Dimanche 3 juillet | 10 h

Dimanche 17 juillet | 10 h

2, rue Saint-Charles-Borromée N, Joliette

2, rue Saint-Charles-Borromée N, Joliette

Antonin Dvořák
Messe en ré majeur, op. 86

Messe Le temps des Cathédrales

Cathédrale de Joliette

Chœur du Musée d’Art de Joliette
Frédérique DROLET, soprano
Ghislaine DESCHAMBAULT, alto
Bernard CAYOUETTE, ténor
Pierre-Étienne BERGERON, basse
Roseline BLAIN, direction
Jacques GIROUX, organiste et directeur musical
des Messes des Artistes

Cathédrale de Joliette

Autour de la Messe des Anges
(en grégorien) et autres pièces
Ronald DESBIENS, ténor
Christian DORION, ténor
Emanuel LEBEL, baryton
François LEFEBVRE, baryton-basse
Claudel CALLENDER, basse et direction
Jacques GIROUX, organiste et directeur musical
des Messes des Artistes

La présentation de cette messe est une
gracieuseté du Dr. René Préville, de Joliette.

L’entrée est libre.
Contribution volontaire.
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LE PARFAIT
PRÉLUDE
À VO T R E C O N C E RT

TRAITEUR SALLES DE
R É C E P T I O N O R GA N I S AT I O N
D’ÉVÉNEMENTS

Sans frais 1 888 TRAITEUR (872-4838) | DISTINCTION.QC.CA

OFFRES SPÉCIALES
SPECIAL OFFERS
Navette | Shuttle
De Montréal vers l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay,
une navette vous est proposée pour vous conduire
à presque tous les concer ts du Festival de
Lanaudière. Réservations et information sur le site
lanaudiere.org.
From Montreal to the Amphithéâtre FernandLindsay, a shuttle is available to take you to almost
all the concerts of the Festival de Lanaudière.
Reservations and information: visit our website at
lanaudiere.org.

Manger sur place | Dining on site
Arrivez plus tôt pour profiter du site enchanteur de
l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay: profitez de notre
offre alimentaire ou apportez votre pique-nique !
Les portes ouvrent deux heures avant le début des
concerts et plusieurs options s’offrent à vous. Que
ce soit pour des boîtes à lunch, des repas chauds
sur le BBQ, des grignotines ou simplement pour
prendre un verre, nous avons tout ce qu’il vous faut !
Le menu complet du bistro est disponible sur le
site lanaudiere.org.
Arrive early, enjoy the enchanting grounds of the
Amphithéâtre Fernand-Lindsay and indulge in our
dining options or bring your own picnic! Doors
open two hours before concerts begin and there
are several options you can choose from. Whether
you are in the mood for prepared lunch boxes, hot
meals off the BBQ, snacks or simply to enjoy a drink,
we have everything you need! The full bistro menu
can be consulted on the lanaudiere.org website.

Activités sur place
Activities on site
Plusieurs activités ont lieu chaque fin de semaine
au Festival de Lanaudière que ce soit des prestations de jeunes musiciens, des chorales invitées,
des artistes peintres ou encore des après-midis
thématiques, consultez notre site au lanaudiere.
org pour les détails.
A variety of activities are held on weekends in connection with the Festival de Lanaudière, including
performances by young musicians, guest choirs,
visual artists and themed afternoons. Consult our
website at lanaudiere.org for details.

Service pour personnes
à mobilité réduite
Services for people
with reduced mobility
Votre visite est un véritable privilège ! Nous nous
faisons un devoir de vous accueillir avec bienveillance et compétence pour rendre votre visite
mémorable. Soyez assuré que tout est mis en place
pour répondre aux exigences d’un service adapté.
Nous vous invitons à consulter la section « expérience » de notre site lanaudiere.org afin de tirer le
meilleur lors votre visite.
Your visit is a true privilege! We make it our duty
to welcome you warmly and competently, so your
visit is a worthwhile and memorable one. You
can rest assured that all is arranged to meet the
requirements of an adapted service. We invite you
to consult the “experience” section of our lanaudiere.org website in anticipation of your visit to make
the most of it.
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Sortir de l’ordinaire,
côté cour ou jardin.
Arpenter tous les terrains
de la musique.
Faire entendre de nouvelles voix.
Résonner dans toute la région.

Fières partenaires du Festival de Lanaudière…
hors les murs.
6 concerts à entendre, 6 rendez-vous à prendre,
cet été dans Lanaudière.
42
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CONSEIL
D’ADMISTRATION
CONSEIL
D’A DMISTRATION
DU FESTIVAL

CONSEIL
D’A DMINISTRATION
DE LA FONDATION

PRÉSIDENT
Dr Denis-Richard Roy

PRÉSIDENT
Éric Prud’homme

Consultant

VICE-PRÉSIDENT
Pierre Lambert

Consultant en assurances de dommages

Directeur
Desjardins Entreprises

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
François Bédard
Adm. A.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Evelyne Caron
Pharmacienne propriétaire

MEMBRES
Denis Andlauer

Directeur principal, stratégies de transport

Julie Gauthier

Directrice régionale,
Affaires gouvernementales et
politiques de santé
Amgen Canada

MEMBRES
Sébastien Bellemare

Administrateur
Price Waterhouse Coopers

Marie-Philippe Bouchard
Administratrice
TV5 Québec

Caroline Thuot
Administratrice
Techno Diesel

Dr Claude Godin

Clinique d’orthopédie Saint-Urbain

Christian Jetté

Président Éditions, secteur Livres
Québecor

Pierre Messier

Avocat, consultant
et administrateur de sociétés

Charles Milliard

Président-directeur général
Fédération des chambres
de commerce du Québec

Dominic Roy

Directeur Centre de services ressources humaines et
Sécurité corporative
Hydro-Québec

DIRECTION
DU FESTIVAL
Xavier Roy

Directeur général

Renaud Loranger

Directeur artistique

Sylvie Gagné

Directrice des opérations

Claude Christin

Directrice marketing

Florence Turpault-Desroches

Vice-présidente – Communications
La Presse
Directrice générale
Fondation La Presse
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Politique générale
aucun remboursement
Les concerts et les activités touristiques
ne sont jamais annulés en cas de pluie.
Seuls les billets « PELOUSE » peuvent être
échangés contre ceux d’un concert ou
bonifiés, afin d’obtenir des billets sous
le toit (moyennant un supplément et des
frais de service de 4,00 $ par billet)
Les billets « SIÈGES » des sections A+, A
et B de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay
donnent droit à une place assise sous le
toit.
Les artistes et les œuvres peuvent changer sans préavis. Le Festival ne peut être
tenu responsable de ces changements.

BILLETTERIE
Billetterie de la Place des Arts
Box office
514 842-2112 / 1 866 842-2112
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (métro
Place des Arts)
Service téléphonique
Lundi au vendredi · de 10 h à 18 h
Samedi · de midi à 18 h
Dimanche · Selon l'horaire des spectacles
Service aux guichets
Les jours de spectacle uniquement :
une heure avant le début du spectacle, jusqu'à
une demi-heure après le début
du dernier spectacle à l'affiche.
—

—

Billetterie du Festival de Lanaudière
Box office

General policy
No refunds

Du 28 avril au 17 juin

Concerts and tourist activities are never
cancelled in the event of rain.
Only “LAWN” tickets can be exchanged for
a different concert or upgraded to seats
under the Amphithéâtre Fernand-Lindsay
roof (plus difference in cost and service
charge of $4.00 per ticket).
“SEAT” tickets in sections A+, A and B of
the Amphithéâtre Fernand-Lindsay entitle
the holder to a seat under the roof.
Artists and programs are subject to
change without notice. The Festival cannot
be held responsible for these changes.

Aux bureaux du Festival
1500 boul. Base-de-Roc, Joliette
450 759-7636 / 1 800 245-7636
Lundi au vendredi
9 h à 12 h – 13 h à 17 h
—
Billetterie de l’Amphithéâtre
Fernand-Lindsay
Du 20 juin au 7 aout 2022
1655 boul. Base-de-Roc, Joliette
450 759-4343 / 1 800 561-4343
Horaire du 20 juin au 29 juin
Lundi au vendredi · 12 h à 18 h
(fermé vendredi 24 juin)
Horaire du 30 juin au 7 août* :
Mardi, mercredi, jeudi · 12 h à 18 h
ou jusqu’à 20 h 30 les soirs de concert
Vendredi, samedi · 12 h à 20 h 30
Dimanche · 12 h à 14 h 30 ou jusqu’à
30 minutes après le début du concert
* Le lundi 1 er août de 12 h à 18 h.
—
Dans les églises | At the churches
Billets également disponibles à la porte
des églises, une heure avant le concert.
Tickets are also available at the churches,
one hour before concert.
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Beauté et Puissance
Beauty and Power

Apprécié pour sa richesse sonore et sa puissance, le grand piano concert Yamaha CFX a été sélectionné
par la majorité des pianistes participants au 17ème Concours International de piano Fryderyk Chopin.
Known for its beautiful tonal colours and incredible power, the Yamaha CFX concert grand piano was
selected the most by competitors of the 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition.
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Complice du
Festival de Lanaudière

