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MUSIQUE DE CHAMBRE À SAINTE-PÉTRONILLE 
CÉLÈBRE SON 35E ANNIVERSAIRE EN BEAUTÉ! 

 
Québec, le 26 avril 2018 – Musique de chambre à Sainte-Pétronille célèbre cette année son 35e anniversaire de fondation! 
Son nouveau directeur artistique, Marc Roussel, souligne cet événement en offrant aux mélomanes une saison estivale 
éblouissante!  Fidèle à sa tradition, les six concerts présentés dans la petite église de Sainte-Pétronille donneront l’occasion 
aux passionnés de musique de chambre de retrouver ou de découvrir des musiciens exceptionnels qui sauront mettre en 
valeur la richesse ce répertoire. La saison 2018 débutera par la présence du pianiste québécois Maxim Bernard qui 
consacrera ce concert au compositeur Frédéric Chopin. La soirée Place à la Relève sera de retour et donnera l’occasion 
d’apprécier le talent exceptionnel de la soprano Évelyne Larochelle, de la violoniste Émilie Auclair ainsi que du pianiste 
Samuel Blanchette-Gagnon. Suivra un duo explosif, composé des virtuoses Pascale Giguère, violon solo des Violons du 
Roy et Michel Franck, au piano. Les amoureux de musique baroque seront comblés par la présence de la soprano Suzie 
Leblanc qui partagera la scène avec Elinor Frey, au violoncelle baroque et Esteban La Rotta, au théorbe. Le compositeur 
québécois André Mathieu sera à l’honneur lors du concert offert par l’étoile montante, le jeune pianiste Jean-Michel Dubé, qui 
sera accompagné pour l’occasion par 4 musiciens des Violons du Roy. Pour terminer cette saison remarquable, Musique de 
chambre à Sainte-Pétronille accueillera le pianiste français de réputation internationale, Alexandre Tharaud.  
 
MAXIM BERNARD, piano 
Jeudi 28 juin – 20 h 30 / Au programme : F. Chopin 
Tarif régulier : 40 $ / Étudiant : 20 $ 
 
PLACE À LA RELÈVE! 
Évelyne Larochelle, soprano / Émilie Auclair, violon / Samuel Blanchette-Gagnon, piano 
Jeudi 12 juillet – 20 h 30  / Au programme : R. Schumann, J.S. Bach, E. Chausson et N. Paganini 
Tarif régulier : 35 $ / Étudiant : 17.50 $ 
 
PASCALE GIGUÈRE, violon et MICHEL FRANCK, piano 
Jeudi  19 juillet – 20 h 30  / Au programme : F. Schubert, C. Debussy et L. V. Beethoven 
Tarif régulier : 40 $ / Étudiants  20 $ 
 
SUZIE LEBLANC, soprano / ELINOR FREY, violoncelle baroque et ESTEBAN LA ROTTA, théorbe 
Jeudi 26 juillet – 20 h 30 / Au programme : A.M. Fiorè, Ballarotti, Magni et Pollarolo 
Tarif régulier : 50 $ / Étudiant : 25 $ 
 
JEAN-MICHEL DUBÉ, piano et quatre musiciens des Violons du Roy 
Jeudi 9 août – 20 h 30 / Au programme : A. Mathieu 
Tarif régulier : 40 $ / Étudiants : 20 $ 
 
ALEXANDRE THARAUD, piano 
Jeudi 16 août – 20 h 30 / Au programme : F. Couperin, L.V. Beethoven et C. Debussy 
Tarif régulier : 50 $ / Étudiants : 25 $  
Laissez-passer non-applicable 
 
ABONNEMENTS 
 
L’abonnement simple est disponible au coût de 190 $ et l’abonnement double, 340 $. Un abonnement vous donne droit à 1 
billet pour chaque concert ainsi qu’un laissez-passer pour 1 concert à votre choix. Une section est réservée pour les abonnés. 
 
FORFAIT SOUPER-CONCERT (NOUVEAUTÉ) 
 
En partenariat avec l’Auberge La Goéliche, faites de cette soirée un moment inoubliable en découvrant une des bonnes tables 
de l’île d’Orléans! 
 
INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 554-7092 ou www.musiquedechambre.ca  
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