
	  

                 
                               
                        

Pour diffusion immédiate 
Les Concerts Couperin ont 60 ans ! 

Saison 2016-2017 

Diamants musicaux 
Pour leur 60e saison, les Concerts Couperin proposent quatre concerts placés sous le thème Diamants  
mus i caux.  L’ensemble des concerts, se déroulera dans les décors marqués par l’intimité et le charme de la 
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. Plusieurs musiciens de Québec sont mis à l’avant-plan, 
qu’ils soient de la relève ou établis depuis plusieurs années. 

Le concert d’ouverture s’intitulant La voce  de l  v io lonce l lo   sera le dimanche 16 octobre 2016 à 14 h 30. On y 
entendra la violoncelliste Elinor Frey dans des œuvres baroques italiennes de Dall’Abaco, Supriani, Vitali, 
Gabrielli, Ruvo, Colombi et Galli. De plus, on pourra entendre une pièce contemporaine de Ceccarelli. Elle 
jouera avec un violoncelle baroque à 5 cordes. 
 
Le second concert, À mains  jo in t e s , sera le dimanche 4 décembre 2016 à 14 h 30 avec les pianistes Nathalie 
Tremblay et Hugues Cloutier ainsi qu’avec Anne-Julie Caron et Jean-Luc Bouchard, percussionnistes. On 
y entendra Ma mère l’Oye pour piano à 4 mains et percussions de Ravel, Le petit elf Ferme-l’œil pour piano à 4 
mains de Florent Schmitt et Mini cirque pour piano à 4 mains d’Anne Lauber. Récitant : Roland Lepage 
Avec le soutien de S. Wildi et le Conservatoire de musique de Québec 
 
Le troisième concert, Trio  Ad Lib , sera le dimanche 29 janvier 2017 à 14 h 30. Il mettra en lumière trois 
jeunes musiciens de la relève de Québec : Gaspar Daigle, contrebassiste, Jean-Sébastien Blais, hautboïste et 
Ariane Filion-Thériault, pianiste. On pourra y entendre des œuvres récentes de Gaspar Daigle, Benoit 
Fortier, Frank Proto et des œuvres moins récentes de Francis Poulenc et Maurice Ravel. 
 
Le dernier concert de la saison sera le dimanche 12 mars 2017 à 14 h 30. On pourra y entendre 
L’incomparable sopraniste français Fabrice di Falco, le claveciniste et organiste québécois Sylvain Barrette 
et le joueur de viole de gambe Alfred Marin. Ils interpréteront des œuvres du Chevalier de St-Goerges, 
Haendel, Pergolese, Purcell, Mozart et Vivaldi. Invité spécial : Julien Leleu, contrebassiste.  
En collaboration avec Les Poètes de l’Amérique française. 
 

 
Tous les concerts auront lieu à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone  

2, Côte de la Fabrique, Québec 
Tarification 

Générale  $25 / Abonné du Musée $20 / Étudiant  $10 
12 ans et moins 5$ (pour le concert du 4 décembre uniquement) 

Abonnement : Générale $85 / Abonné du Musée  $70 / Étudiant $30 
Réservation : 418.643-2158 ou couperin123@gmail.com 

www.couperin.ca 
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