Saison 2018 2019
Prénom

Benjamin Grosvenor, pianiste

Nom

Dimanche

Adresse

10 mars 2019, 15 h

App.

Mardi 3 octobre, 20 h

Photo PATRICK ALLEN

Code postal
Téléphone jour

soir

❍

Nouvel abonnement

Nombre d’abonnements : GÉNÉRAL
30 ANS ET MOINS

Ensemble baroque

Paul Agnew, direction

Ville

Réabonnement

Les Arts
Florissants

❍

AÎNÉ

2018 2019

Habitué du Carnegie Hall de New York
et du Konzerthaus de Vienne, le pianiste
Benjamin Grosvenor fera un arrêt dans
la capitale cette saison, trois ans après y
avoir fait un passage remarqué. Qualifié
par le New YorkTimes de pianiste « magistral », il nous offrira, dans l ’atmosphère
feutrée de la salle Raoul-Jobin, un
programme choisi avec soin expressément pour le public du Club musical.

Jordi Savall

et le Concert des Nations

Entracte pour les 6 à 16 ans offert
par le MNBAQ

Renaud Capuçon

Simon Keenlyside

Benjamin Grosvenor

6 À 16 ANS

Section dans la salle

❍ Je consens à recevoir l’infolettre et les autres promotions
électroniques du Club musical.
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MODES DE PAIEMENT

❍ Chèque à l’orde du Palais Montcalm
❍ Visa ❍ MasterCard ❍ Autre
Numéro de la carte
|

Danish

1 ❍    2 ❍    3 ❍    4 ❍

Courriel

Date d’expiration

Saison

/

|

Titulaire de la carte
Signature

Yuja Wang , pianiste
Gautier Capuçon, violoncelliste
Dimanche

7 avril 2019, 20 h

String Quartet

Huit ans après son inoubliable récital au
Grand Théâtre, Gautier Capuçon est de
retour au Club musical. Pour ce concertévénement, le prince du violoncelle français s’associera à l’époustouflante Yuja
Wang, que la presse n’hésite pas à qualifier de « superstar du clavier ». Un rendezvous à ne manquer sous aucun prétexte!
Une coprésentation avec le
Palais Montcalm – Maison de la musique

Yuja

Wang
et Gautier

Capuçon

Salle Raoul-Jobin

Renaud Capuçon, violoniste
Parterre

Scène

Lundi

Club musical de Québec
Palais Montcalm
Service de la billetterie
995, place d’Youville
Québec (Québec) G1R 3P1



POSTEZ LE FORMULAIRE AVEC VOTRE PAIEMENT AU :

13 mai 2019, 20 h
Un Capuçon c’est bien, mais deux c’est
mieux! Un mois après son frère, le violoniste Renaud Capuçon met le cap sur
la Vieille Capitale pour un récital sous
le signe de la distinction. Cet aristocrate de l’archet, qu’on compare volontiers à de grands noms comme Milstein
ou Grumiaux, promet d’en mettre plein
les yeux et les oreilles aux mélomanes
de Québec!
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Corbeille

Photo SIMON FOWLER

Balcon

Pianiste à confirmer

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4

Les plus grands!

Depuis son éclatante victoire au
Concours international de quatuor à
cordes de Londres en 2009, le Danish
String Quartet se produit sur les scènes
les plus prestigieuses du monde. Ces
quatre démons blonds de la musique de
chambre, qui révolutionnent littéralement le monde du quatuor à cordes par
leur jeu engagé et leur répertoire des plus
éclectiques, feront à coup sûr monter la
température du Palais Montcalm!

Laissez-nous vous guider dans cette proposition
musicale hors du commun alliant valeurs sûres et
découvertes, où chaque rendez-vous est à la fois
unique et complémentaire.

Marie Fortin
Directrice artistique
Tous les concerts sont présentés au
Palais Montcalm - Maison de la musique.
Préludes aux concerts
Des conférences pré-concerts seront offertes à
chacun de nos événements, une heure avant le début
du concert. En compagnie du musicologue Benjamin
René, familiarisez-vous avec le répertoire présenté
ou découvrez en entrevue nos artistes invités. Les
préludes ont lieu dans la salle Raoul-Jobin, mais les
places ne sont pas assignées afin d’encourager votre
présence au parterre près des conférenciers. Les
préludes sont inclus dans le prix du billet de concert.
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Nous vous y attendons toutes et tous, en abonnement
ou autrement!

Simon Keenlyside, baryton
Malcolm Martineau, pianiste
Mardi

27 novembre 2018, 20 h

On ne ressort pas indemne d’un concert
de Simon Keenlyside. Se distinguant
par son intense présence scénique et
sa voix chaude et veloutée, le baryton
britannique a tout simplement conquis
la planète opéra depuis ses débuts à
Hambourg en 1986. Pour sa venue à
Québec, il sera accompagné par son
fidèle complice, le légendaire Malcolm
Martineau. Un récital d’exception signé
Club musical.

Jordi Savall et le
Concert des Nations, ensemble baroque
Mardi

Cours de maître
Surveillez les cours de maître offerts par certains de
nos artistes et présentés grâce à la collaboration de la
Ville de Québec. Informations disponibles en ligne à
l’approche des différents événements.

19 février 2019, 20 h

C’est un véritable monument de la
musique ancienne que Québec reçoit
cette saison. Célébré à travers la planète
pour l’originalité de son répertoire et
son jeu chaleureux, Jordi Savall s’arrête
à Québec avec son ensemble pour nous
proposer un concert autour du merveilleux film Tous les matins du monde.
Un événement à graver en lettres d’or
sur votre calendrier!
Ce concert est parrainé par
M. Hans-Jürgen Greif.

Palais Montcalm – Maison de la musique | Salle Raoul-Jobin
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Carrières en pleine floraison ou musiciens au sommet
de leur art, fougueuse jeunesse, sagesse des ans qui
passent, virtuosité, couleur, poésie : chacun trouvera
son compte dans des récitals-événements qui
ponctuent et rehaussent la vie musicale de la capitale.
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Photo IDRA LABRIE

Une autre saison exceptionnelle
se dessine au Club musical de
Québec! Avec ses vénérables
127 ans, l’organisme continue de
porter avec panache sa mission de
promouvoir la musique classique
par la diffusion de concerts de calibre international.
Fenêtre sur l’actualité musicale mondiale, il présente
des artistes d’exception qu’on ne pourrait entendre
autrement à Québec.

Danish String Quartet
Lundi 5 novembre 2018, 20 h

ABONNEZ-VOUS!
Économisez jusqu’à

418
1 877

641-6040

45%

Billetterie du Palais Montcalm
Abonnements et mise en vente des billets à l’unité
à compter du 5 février 2018 à midi
Places garanties jusqu’au 1er mai 2018
et possibilité de changement de siège
Abonnement
général

Abonnement
aîné
60 ans et plus*

Section 1

335 $

335 $

Section 2

295 $

283 $

Section 3

195 $

190 $

Section 4

195 $

190 $

Abonnement / 30 ans et moins*
Emplacements sélectionnés
Abonnement / 6 à 16 ans*
Partout dans la salle, accompagné d’un abonné

75 $

* Document à l’appui
Les prix des abonnements comprennent les taxes
et les frais de service.
Le Club musical fait tout en son pouvoir pour respecter ses
engagements envers ses abonnés. Toutefois, des circonstances
incontrôlables peuvent l’obliger à modifier la programmation,
et ce, sans remboursement.

Avantages de l’abonnement

yy Prendre rendez-vous avec les plus grands musiciens
de la planète.
yy Se laisser guider dans une proposition artistique d’exception
qui combine valeurs sûres et découvertes.
yy Être assuré des meilleures places.
yy Profiter de plus de 2 concerts sur 6 gratuits.
yy Bénéficier d’un rabais exclusif au guichet pour ses invités.
yy Obtenir une réduction sur son propre abonnement
en parrainant un nouvel abonné (contacter le Palais
Montcalm).
yy Bénéficier de privilèges chez des partenaires.
Informations supplémentaires

clubmusicaldequebec.com

