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Sir Simon Keenlyside, un remarquable baryton
au Club musical de Québec!
Québec, le 30 octobre 2018 – Le mardi 27 novembre prochain à 20 heures à la salle Raoul-Jobin
du Palais Montcalm, le Club musical de Québec présente le remarquable baryton anglais
Simon Keenlyside en compagnie du non moins brillant pianiste Malcolm Martineau dans un
récital alliant mélodies françaises et allemandes. Ce concert est rendu possible grâce à la
généreuse contribution du Fonds Hans-Jürgen Greif de la Fondation Québec Philanthrope.
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. « On apprécie aussi son
talent de conteur; il faudrait presque dire de comédien, car il se repose sur son métier d’homme
d’opéra » (Julian Sykes, letemps.ch). Un récital d’exception signé Club musical. Seule autre
date canadienne : ce récital est également présenté par la Vancouver Recital Society, le
dimanche 25 novembre à 15h, au Vancouver Playhouse.
Programme
Brahms, Poulenc, Ravel et Schubert
Détails sur www.clubmusicaldequebec.com
Prélude au concert
Salle Raoul-Jobin à 19 h, avec le musicologue Benjamin René
À compter du début de novembre, les préludes seront également disponibles quelques jours
avant le concert sous forme de baladodiffusion :
https://www.clubmusicaldequebec.com/cmq/index.php/zone-audio/preludes-en-balade
Cours de maître
La Ville de Québec et le Club Musical présentent un cours de maître public avec Simon
Keenlyside, le mercredi 28 novembre de 10h à 13 h à la salle d’Youville du Palais Montcalm,
avec la participation du Conservatoire de musique de Québec et de la Faculté de musique de
l’Université Laval. Entrée libre.
Club musical de Québec
Simon Keenlyside, baryton et Malcolm Martineau, pianiste
Mardi 27 novembre 2018 à 20 h, au Palais Montcalm.
Billets en vente à la billetterie du Palais Montcalm, en composant le 418 641-6040 ou 1 877-641-6040
ou https://oss.ticketmaster.com/aps/palaismontcalm/fr-ca/link/buy/details/CM81127
ou www.clubmusicaldequebec.com
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