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Collaboration spéciale

L e 39e Festival international du Do-
maine Forget, en Charlevoix, se tien-
dra du 17 juin au 20 août 2017. Si le
Festival du Domaine Forget est un in-
citatif rêvé pour aller visiter la région

de Charlevoix, c’est pour la musique, certes,
mais aussi parce qu’il sait allier art et douceur
de vivre, avec ses brunches musicaux, ses
concerts-apéros et ses concerts-dégustations.

La direction du Festival reconduit ainsi l’as-
sociation entre musique et produits locaux lors
de concerts-dégustations sous la houlette de
Jean Soulard. Ce dernier animera deux après-
midi, les dimanches 2 et 23 juillet. Le menu mu-
sical sera proposé, le 2, par le ténor Michael
Slattery et l’ensemble La Nef, qui célébreront
la musique de Henry Purcell, et, le 23, par Bo-
ris Brott, la soprano Sharon Azrieli et le violo-
niste Noah Bendix-Balgley, dans un pro-
gramme de Vivaldi à Mozart.

Les concerts-apéros, sept rendez-vous désor-
mais à 16 h, veulent favoriser les échanges en-
tre interprètes et mélomanes lors d’un verre
partagé à l’issue de concerts d’une heure sans
pause. Grâce au nouveau partenariat avec la
Chapelle musicale Reine Élisabeth, les deux

premiers concerts-apéros permettront d’enten-
dre Brahms et Fauré interprétés par le Trio de
La Chapelle, les pianistes Nathanaël Gouin et
Georgy Tchaidze (23 juin), puis, le lendemain,
joués par Kerson Leong et Louis Lortie. À no-
ter, tout particulièrement, la date du 21 juillet
avec un Trio de Mendelssohn par Johannes
Moser, Noah Bendix-Balgley et Philip Chiu,
une association qui s’annonce décapante.

Quant aux brunches musicaux du dimanche
matin, ils sont la signature du Domaine. Du
11 juin au 3 septembre se mêleront saveurs ré-
gionales et styles musicaux variés, des mu-
siques du monde au jazz en passant par la chan-
son. Le Domaine reconduit d’ailleurs en 2017 le
forfait « Dimanche au Domaine » (75 $ pour le
brunch-musique et le concert de 15 h).

Outre le lien entre gastronomie et culture, le
Domaine Forget se veut aussi un lieu de sortie
en famille. Cet été sera la dernière occasion de
voir Sculptures en Charlevoix, l’exposition tem-
poraire (2015-2017) de 16 œuvres monumen-
tales réalisées par des sculpteurs nord-améri-
cains et européens. Elle s’ajoute à la collection
permanente du Domaine regroupant près
d’une quinzaine d’œuvres d’artistes québécois.
Et c’est au cœur même de ce « Jardin harmo-
nique de sculptures» que le Domaine Forget of-
frira, du 24 juin au 26 août, des cours gratuits
de yoga tous les samedis matins à 8h30.

Quant à la journée Arts sans frontières, le sa-
medi 24 juin, elle sera articulée autour de la
personne de Louis Lortie, invité d’honneur de
ce festival 2017, pour un véritable marathon de
musique de chambre qui se terminera par une
dégustation de bières belges et québécoises.

Marie-Nicole Lemieux, ambassadrice recon-
duite pour trois années de plus, sera au Do-
maine Forget le 29 juillet pour un concert de
duos avec Karina Gauvin et le 30 juillet pour
son très beau projet Baudelaire, en paroles et
musiques avec Raymond Cloutier.

Le festival s’ouvrira le 17 juin par un concert
Haendel et Vivaldi des Violons du Roy dirigés
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Musique, douceur de vivre et le retour de Louis Lortie

DOMAINE FORGET

Louis Lortie sera l’invité d’honneur du festival.VOIR PAGE H 2 : FORGET

Trois rendez-vous
24 juin: Journée Arts sans frontières avec
Louis Lortie.
22 juillet : Johannes Moser joue le Concerto
pour violoncelle de Dvorák avec l’OSQ 
et Fabien Gabel.
20 août: Bernard Labadie et Alexandre Tha-
raud jouent le 1er Concerto de Beethoven.
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L a grande fête Montréal
baroque se tiendra cette

année du 22 au 25 juin avec
un programme à nouveau
concocté par Matthias Maute
et Susie Napper, codirecteurs
ar tistiques du festival. Le ti-
tre de cette 15e édition est
Cirque musical.

Mais où vont-ils donc cher-
cher tout cela ? Depuis l’An I,
Montréal baroque n’a pas de
concurrent au titre de festival
le plus inventif du Québec. Et
voilà qu’en 2017 sort du cha-
peau une thématique circas-
sienne. Eh oui ! Comme nous
le disent les organisateurs :
« 2017 est une année de multi-
ples anniversaires ! Le 375e de
Montréal, le 150e du Canada,
le 15e du Festival Montréal
Baroque. Mais 2017, c ’est
aussi le 220e anniversaire de
la venue du premier cirque à
Montréal ! »

Cette prémisse-là, il fallait la
trouver ! En voici donc le
contexte : « C’est en septem-
bre 1797 que le Cirque Royal
de Ricketts, fondé par John Bill
Ricketts, un ar tiste équestre
d’Angleterre, amorce sa tour-
née canadienne à Montréal.
Avec Ricketts, le public a droit

à des per formances équestres,
du théâtre, des bouffonneries et
des prestations à couper le souf-
fle », écrivent les organisateurs
de Montréal baroque.

Cette année 1797, celle de la
naissance de Schubert, voit la
fin du classicisme. C’est l’an-
née de La Création de Haydn,
des premiers opus de Beetho-

ven, des œuvres des musi-
ciens de la Révolution fran-
çaise. Mais ce n’est pas vrai-
ment cette musique que nous
entendrons. Pour Montréal ba-
roque, l’idée du cirque est
avant tout une incitation au
mélange coloré des disciplines
et un appel à l’audace et à la
virtuosité.

Géographiquement, le festi-
val migre une fois encore,
quittant les terres de l’Univer-
sité McGill pour l’UQAM et le
Musée d’ar t contemporain.
Par contre, la formule de-
meure intacte : une manifesta-
tion concentrée sur quatre
jours, avec des concerts toute
la journée et notamment deux

rendez-vous en soirée, à 19 h
et 21 h. Un passe est vendue,
couvrant toute la durée du
festival.

Montréal baroque 2017 sera
lancé par la musique de cirque
de la Fanfare Carmagnole,
d’abord lors d’un concert gra-
tuit à l’heure du dîner à la
p l a c e  d e  l a  D a u v e r s i è r e

(22 juin à 12 h) puis, à 18 h 30,
par la grande parade d’ouver-
ture avec tambours, cuivres et
trompettes, ouvrant le chemin
aux spectateurs de la place
Jacques-Cartier jusqu’à Notre-
Dame-de-Bon-Secours, pour le
début officiel de la 15e édition
du Festival Montréal Baroque,
inauguré par Caprice et Mat-
thias Maute avec les Vêpres de
la Vierge célébrant les 450 ans
de Claudio Monteverdi.

Les trois autres grands
concerts, à 19 h chaque soir,
seront: le 23 juin, un spectacle
musical circassien avec NovAn-
tica, Marie-Nathalie Lacour-
sière, Flûtes Alors ! Alkemia,
Rendez-vous baroque et Passi-
flore, le 24 juin, un concert de
Suzie LeBlanc et Constantino-
ple et le 25 juin, Althea, la créa-
tion mondiale d’un opéra imagi-
naire de Jean-Sébastien Bach,
conçu par le regretté érudit
Bruce Haynes, qui avait déjà
œuvré, avant sa disparition, à la
création de six « Nouveaux
Concertos brandebourgeois». Al-
thea mettra en scène «un grand
prêtre, un roi, une princesse, un
amoureux, un imposteur et un
monstre marin sur des musiques
dramatiques de Bach».

Bien d’autres rendez-vous
s’annoncent passionnants ou
intrigants, à l’image du projet
Le vaudeville de Pierrot des
Voix humaines (22 juin, à 21 h
à la Chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours) ou du pro-
gramme de Red Owl, le 24 juin
à 11 h à la maison Notman, in-
terprétant les plus périlleuses
œuvres pour violon de Biber
et Bach et pour clavecin de
Froberger et Weckmann.

Presque caché, à midi le
dernier jour, le phénoménal
claveciniste français Skip
Sempé construira trois suites
réunissant des pièces d’une di-
zaine de clavecinistes français,
de Chambonnières à Armand-
Louis Couperin. Juste aupara-
vant, une claveciniste lettone
jouera du Peteris Vasks et un
claviériste ukrainien nous fera
entendre du clavicorde.

Le festival se déploiera éga-
lement au square Phillips et
dans la forêt urbaine du Mu-
sée McCord lors de plusieurs
concerts extérieurs gratuits.

Festival Montréal baroque
Du 22 au 25 juin 2017

Billets : 514 845-7171, poste 1
www.montrealbaroque.com

MUSIQUE CLASSIQUE

Le grand cirque de Montréal baroque

BILL BLACKSTONE

Matthias Maute en compagnie de Caprice inaugurera la 15e édition du Festival Montréal Baroque avec les Vêpres de la Vierge.

par Mathieu Lussier avec, en
soliste, la mezzo-soprano Mi-
chèle Losier. Le même orches-
tre mettra un point final au fes-
tival, cette fois sous la direc-
tion de Bernard Labadie, avec
Alexandre Tharaud dans le
1er Concer to pour piano de
Beethoven. Le Domaine pro-
longe ainsi un cycle Beethoven
sur plusieurs années. Dans ce
cadre, Jean-Philippe Tremblay
dirigera la 1re Symphonie le
15 juillet, à la tête de l’Orches-
tre de la Francophonie, et nous
amènera en soliste James
Ehnes pour deux concer tos
pour violon de Bach.

L’Orchestre symphonique de
Québec visitera le Domaine à
deux reprises : le 22 juillet, Fa-
bien Gabel dirigera Johannes
Moser dans le Concerto pour
violoncelle de Dvorák, alors
que le 5 août Jacques Lacombe
accompagnera Midori dans le
Concerto pour violon de Tchaï-
kovski. Quant au récital du pia-
niste Benedetto Lupo le 1er juil-
let, il fait figure de grand ren-
dez-vous instrumental de l’été
au Domaine. Le pianiste italien
conclura d’ailleurs son concert
par la redoutable 2e Sonate de
Rachmaninov.

Festival du Domaine Forget
Du 17 juin au 20 août 2017

Billets : 1 888 336-7438
www.domaineforget.com

SUITE DE LA PAGE H 1

FORGET

Trois rendez-vous
22 juin, 19 h: Les Vêpres de
la Vierge de Monteverdi par
Caprice et Matthias Maute.
23 juin, 19 h: Cirque Musi-
cal à l’Agora Hydro-Québec
de l’UQAM.
25 juin, 12 h: Récital de cla-
vecin de Skip Sempé.
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L a 7e édition du Festival
d’opéra de Québec, du

24 juillet au 5 août 2017, qui
s’ouvrira avec un grand Gala
lyrique dans la cour du Vieux-
Séminaire de Québec, propo-
sera comme spectacle princi-
pal l’opéra Louis Riel de Harry
Somers. Cette édition se dis-
tinguera aussi par un nombre
record d’activités et le retour
du studio d’opéra pour jeunes
chanteurs.

Pour tous les mélomanes,
novices et avertis, le Festival
d’opéra c’est aussi plusieurs
activités gratuites comme la
Brigade lyrique, qui sillon-
nera les principaux lieux pu-
blics et parcs de Québec avec
des prestations du mercredi
au dimanche, deux fois par
jour. La brigade est compo-
sée, cette année, d’Audrey La-
rose Zicat, Marie-Andrée Ma-
thieu, Louis-Charles Gagnon
et Marc-André Caron, accom-
pagnés par Jean-François
Mailloux et Claude Soucy. Les
festivaliers sont également
conviés à prendre l ’apéro
chaque jour, du 24 au 27 juil-
let, à 16 h, à la chapelle du
Musée de l’Amérique franco-
phone pour découvrir les
liens entre Shakespeare et
l’opéra.

Le Festival d’opéra de Qué-
bec renoue avec bonheur avec
son Studio pour jeunes chan-
teurs en s’associant avec les
Jeunesses Musicales Canada
pour présenter Don Giovanni
de Mozart, mis en scène par
Oriol Tomas, dans une version
accompagnée au piano, au

Théâtre La Bordée les 29,
31 juillet et 2 août.

Le Festival créera égale-
ment son 4e opéra jeunesse de
Nathalie Magnan et Richard
Paquet, Mascarade à Venise,
dont le cadre sera Venise au
XVIIIe siècle. Cette production
sera jouée et chantée par de
jeunes chanteurs âgés de 11 à
18 ans.

Mais l’af fiche de l’édition
2017 sera assurément la pré-

sentation de l’opéra Louis Riel,
composé en 1966-1967 par
Harry Somers sur un livret de
Mavor Moore et Jacques Lan-
guirand. Cette production, qui
a fait l’événement en avril à To-
ronto, fait renouer l’Opéra de
Québec avec ses paris magni-
fiques : porter l’opéra dans les
débats de notre société à tra-
vers la programmation d’ou-
vrages de notre temps.

Cinquante ans après la

création de l’œuvre, la relec-
ture du metteur en scène Pe-
ter Hinton cherche à intro-
duire une perspective au-
tochtone dans l’œuvre de So-
mers.  Par tant du postulat
que l’opéra Louis Riel « com-
por te des biais liés à une vi-
sion coloniale » ,  Hinton a
voulu « donner une voix aux
autochtones » par la présence
du chœur si lencieux. Nul
doute que cette proposition

théâtrale for te,  rodée sur
scène à Toronto,  en avri l ,
puis à Ottawa, en juin, sera
l’un des événements de notre
été musical.

Ce Louis Riel, présenté à la
salle Louis-Fréchette du Grand
Théâtre de Québec les 30 juil-
let, 1er et 3 août, sera introduit
par une causerie de l’éminent
anthropologue Serge Bou-
chard. La distribution com-
prend Russell Braun (Louis

Riel), James Westman (Macdo-
nald), Alain Coulombe (Mgr Ta-
ché), Simone Osborne et Ally-
son McHardy, sous la direction
de Jacques Lacombe.

Pour ouvrir le Festival, un
grand gala d’opéra réunira, le
24 juillet dans la cour du
Vieux-Séminaire, Lyne Fortin,
Magali Simard-Galdès, Julie
Boulianne, Antoine Bélanger,
Antonio Figueroa, Éric Thé-
riault, Christopher Dunham et
Jean-François Lapointe sous la
direction de Stéphane Lafo-
rest. Enfin, pour clore l’événe-
ment, le contre-ténor Anthony
Roth Costanzo et Les Violons
du Roy dirigés par Jonathan
Cohen parcourront, le 5 août
au Palais Montcalm, les uni-
vers opposés, et peut-être pas
si antinomiques, de Haendel
et Philip Glass.

Festival d’opéra de Québec
Du 24 juillet au 5 août 2017
Billetterie : 418 529-0688 ou

1 877 643-8131
www.festivaloperaquebec.com

MUSIQUE CLASSIQUE

La production Louis Riel au Festival d’opéra de Québec
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É lise Lavoie et James Dar-
ling, codirecteurs ar tis-

tiques du festival Concerts aux
îles du Bic, souhaitent placer
leur 16e édition sur le thème
« Enracinement et dépayse-
ment». Ce festival, qui s’est vu
décerner un prix Opus en
2015 et un Grand Prix du tou-
risme québécois en 2012, se
tiendra cette année du 5 au
13 août.

Aux îles du Bic, le grand
rendez-vous familial est celui
du dimanche 13 août, avec le
pique-nique musical gratuit à
la Ferme Rioux du parc natio-
nal du Bic (droits d’entrée du
parc en vigueur) en compa-
gnie de la saxophoniste So-
phie Poulin de Courval et de
plusieurs musiciens du festival
2017. À 11 h, une activité pré-
concer t permettra même de
confectionner des instruments
à partir de légumes !

L’activité de plein air sera
suivie, à 19 h, du concer t de
clôture intitulé Kaléïdoscope
canadien , où, au même en-
droit, le Quatuor Saint-Ger-
main jouera des compositions
du répertoire canadien d’Er-
nest McMillan, Christos Hat-
zis, Jacques Hétu, José Evan-
gelista… Espérons qu’ils n’ou-
blieront pas le Quatuor de
Glenn Gould !

Plusieurs autres activités
gratuites dans le parc précéde-
ront le festival, puisque du
25 juin au 30 juillet, tous les di-
manches à 14h, s’y produiront
des duos de la relève.

Le festival proprement dit
s’amorcera le samedi 5 août à

l’église du Bic avec un concert
en « pré-ouverture » donné par
le duo de piano à quatre mains
composé de Marie-Christine
Poirier et Amélie Fortin.

Le « concer t d’ouver ture »
du mercredi 9 août déploiera,
au même endroit, une théma-
tique française. Le lendemain,
à l’église de Saint-Fabien, le

festival accueillera les invités
d’honneur de son édition 2017,
l’Ensemble Valéik, formé de
jeunes musiciens suisses, pour
le Quintette à cordes op. 77 de
Dvorák et le Sextuor op. 36 de
Brahms. Le directeur ar tis-
tique James Darling et la pre-
mière violoniste des Violons
du Roy, Pascale Giguère, se
joindront, entre autres, aux in-
vités helvètes.

Pragmatiquement, la formule
de Concerts aux îles du Bic est
principalement concentrée du 9
au 13 août. Deux activités ont
lieu le vendredi 11: un concert
familial à 16 h, avec un conte
musical mobilisant trois musi-
ciens, un bédéiste et une narra-
trice, puis, à 21h, au Conserva-
toire de Rimouski, une soirée
cabaret «Parfums d’Asie», culti-
vant un répertoire musical japo-
nais original et rare.

Le samedi 12 août en mati-
née, les festivaliers seront

conviés à un brunch baroque
au son des harpes anciennes
et de la basse de viole à la cha-
pelle de Saint-Fabien-sur-Mer.
En soirée, à l’église du Bic, le
concert gala animé par Mario
Paquet, Réjouissance : musique
des Amériques, présentera des
œuvres de Piazzolla, de Me-
notti, de Beach et de Copland.

Marie-Julie Chagnon, Méla-
nie Forget, Pascale Giguère,
Shagan Grolier, Elise Lehec,
Marie-Thaïs Levesque, Marga-

ret Little, Antoine Malette-Ché-
nier, David Thies-Thompson,
Yuki Isami, Alexis Lavoie-Le-
bel, Maurice Laforest et Louise
Lessard sont, aux côtés d’Élise
Lavoie et de James Darling, les
principaux musiciens invités
de cette édition 2017.

Concerts aux îles du Bic
Du 5 au 13 août 2017

Billetterie et renseignements :
418 736-0036

www.bicmusique.com

MUSIQUE CLASSIQUE

La quête du dépaysement aux îles du Bic

ENTRÉE LIBRE.
DE 10 H À 18 H

248 chemin Mystic,
Mystic
(2 km au nord de Bedford)

L’incontournable de la céramique québécoise.
Dans nos jardins et notre galerie, une trentaine de
céramistes chevronnés vous présentent leurs plus
récentes créations.

Invitée « coup de cœur 2017 »
Martine Buczkowski
Relève 2017
Stéphanie Fauteux

D U 23 J U I N AU 3 J U I LLET

www.ceramystic.com
450 248-3551  ceramystic@ceramystic.com

CERAMYSTIC

MICHAEL COOPER

Peter Barrett (colonel Garnet Wolseley), James Westman (sir John A. Macdonald), Jean-Philippe Fortier-Lazure (sir George-Étienne
Cartier) et Alain Coulombe (monseigneur Taché) dans Louis Riel

BAPTISTE GRISON

Le concert d’ouverture du festival aura lieu en l’église du Bic.

Trois rendez-vous
24 juillet : Concert d’ouver-
ture dans la cour du Vieux-
Séminaire avec huit solistes
et la Sinfonia de Lanau-
dière, dirigée par Stéphane
Laforest.
30 juillet : Première de
Louis Riel de Harry Som-
mers, dirigé par Jacques
Lacombe.
5 août: Concert d’Anthony
Roth Costanzo et des Vio-
lons du Roy, dirigés par Jo-
nathan Cohen.

Trois rendez-vous
10 août: Cordes sensibles.
Quintettes à cordes de Dvo-
rák et Sextuor op. 36 de
Brahms.
12 août: Concert gala
animé par Mario Paquet :
Réjouissance : Musique des
Amériques.
13 août: Journée d’activités
musicales gratuites au parc
national du Bic et concert
de clôture.



ÉTÉ CULTUREL
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  M A I  2 0 1 7H   4

C H R I S T O P H E  H U S S

Collaboration spéciale

Le Festival de Lanaudière se
tiendra du 1er juillet au

6 août et n’aurait, pour fêter ses
40 ans, jamais imaginé connaî-
tre de tels chamboulements.

Une nouvelle ère commence
au Festival de Lanaudière.
Après le fondateur, le père
Fernand-Lindsay, après son
successeur, son dauphin dési-
gné Alex Benjamin, la direc-
tion du Festival a surpris son
monde en désignant comme
nouveau directeur artistique le
vibrionnant Gregory Charles.

En conférence de presse, le
18 avril dernier, Gregor y
Charles, qui a déclaré vouloir
faire de Lanaudière « le nou-
veau Compostelle de la mu-
sique », a dit avoir « accepté le
mandat du conseil d’adminis-
tration du Festival comme une
responsabilité […] car on serait
fou de ne pas vouloir partager
la beauté, la profondeur et le
caractère rédempteur de la mu-
sique avec les autres ».

Aucune tâche ne semble
trop titanesque pour le nou-
veau directeur artistique, pétri
de nobles idéaux, qui a déclaré
à La Presse + que ses rêves se-
raient de faire venir Cecilia
Bartoli, Karl Jenkins et l’Or-
chestre royal du Concertge-
bouw d’Amsterdam… Pour
transformer ses rêves en réa-
lité, il va devoir changer un siè-
cle d’habitudes des musiciens
néerlandais, qui ont la détesta-

ble manie de prendre leurs va-
cances au moment du Festival !
Mais peut-être le nouveau
credo que l’enthousiaste Gre-
gor y Charles veut inculquer
aux artistes d’élite — «Voir La-
naudière et mourir ! » — les
convaincra-t-il un jour…

En attendant, ce Festival du
40e anniversaire a été assez lar-
gement élaboré par son prédé-
cesseur, Alex Benjamin. La
grif fe Gregory Charles se re-

père néanmoins dans certains
projets, tels que la prestation
des jeunes vainqueurs de son
émission Virtuose le 15 juillet,
avec la Sinfonia de Lanaudière
et Stéphane Laforest, sa partici-
pation avec Marc Hervieux à un
concert le 30 juillet, la présence
du « Virtuose Orchestra », un
orchestre de jeunes, le 23 juillet,
et la promotion dans la presti-
gieuse case du samedi soir
(29 juillet) de jeunes artistes

comme le chef Julien Proulx, le
bar yton Hugo Lapor te et la
mezzo Marie-Andrée Mathieu.

Les chamboulements au
cœur du Festival ont provoqué
le départ du porte-parole Alain
Lefèvre, qui ouvrira néanmoins
l’édition 2017, le 1er juillet, avec
le Concerto en sol de Ravel, di-
rigé par Kent Nagano. On no-
tera que c’est la première fois
depuis le mandat de Kent Na-
gano que le directeur musical

de l’OSM inaugure le Festival
de Lanaudière et que ce der-
nier peut démarrer à nouveau
si tôt en saison. La symphonie
proposée en ouverture, la 5e de
Mahler, est majeure.

Kent Nagano reviendra en
fin de festival, les 4 et 5 août :
Julianna Avdeeva y jouera le
1er Concerto de Tchaïkovski et
Sumi Jo et Jean-François La-
pointe chanteront le Requiem
de Fauré, les symphonies au
programme étant la 39e de Mo-
zart et la 2e de Brahms.

Mais le gros cadeau laissé en
héritage par Alex Benjamin à
Gregor y Charles, c’est le
concert de clôture, le 6 août :
une représentation en version
de concert de Parsifal de Wag-
ner dirigée par Yannick Nézet-
Séguin, avec Christian Elsner
dans le rôle-titre. Ce concert
servira de galop d’essai au chef
québécois, qui dirigera cette
œuvre au Metropolitan Opera
la saison prochaine dans la pro-
duction de François Girard.

Autres temps forts de l’édi-
tion 2017 : Jean-Marie Zei-
touni et Bernard Labadie réu-
niront I Musici et Les Violons
du Roy pour trois concer ts
consacrés à Mozar t, à Beet-
hoven et à Schubert, les 8 et
9 juillet. On y entendra les
Symphonies nos 3, 5 et 7 de
Beethoven, l ’Inachevée de
Schubert, la 40e de Mozart et
la 104e de Haydn.

Dans les églises, le Quatuor
Jupiter achèvera son intégrale
Beethoven amorcée l’an der-

nier, des musiciens québécois
autour de Stéphane Tétreault
donneront trois concer ts et
Charles Richard-Hamelin pro-
posera son nouveau pro-
gramme de récital à L’Assomp-
tion. Luca Buratto, lauréat du
Concours Honens en 2015,
jouera le 6 juillet à Saint-Henri-
de-Mascouche les Sonates
nos 13 et 14 de Beethoven et
les Davidsbündler tänze de
Schumann.

L’année 2017 marquera
aussi le retour de Marc-André
Hamelin. Il interprétera, le
22 juillet, le concerto L’Empe-
reur de Beethoven avec l’Or-
chestre Métropolitain dirigé
par Mathieu Lussier et don-
nera la veille, à l’Amphithéâtre
Fernand-Lindsay, un récital
comprenant, notamment, les
Quatre impromptus opus 142
de Schubert.

Festival de Lanaudière
Du 1er juillet au 6 août 2017

Billetterie : 514 842-2112
www.lanaudiere.org

MUSIQUE CLASSIQUE

Parsifal en cadeau au Festival de Lanaudière

CHRISTINA ALONSO

L’ancien porte-parole Alain Lefèvre ouvrira l’édition 2017, le 1er juillet, avec le Concerto en sol de
Ravel, dirigé par Kent Nagano.

C H R I S T O P H E  H U S S

Collaboration spéciale

P our la seconde année de son mandat,
Wonny Song, directeur artistique d’Orford

Musique, a resserré d’une semaine en amont et
d’une semaine en aval le programme de l’édi-
tion 2017 du festival qui se tiendra du 7 juillet
au 12 août.

Le millésime Orford 2017 se distingue égale-
ment par la disparition de l’Académie d’orches-
tre, dont l’absence sera contrebalancée par la
venue de l’Orchestre symphonique de Québec,
le vendredi 21 juillet. Fabien Gabel dirigera
pour l’occasion la 2e Symphonie de Brahms et le
Concerto pour violoncelle de Dvorák avec, en
soliste, le jeune Cameron Crozman, auquel a
été confié le plus précieux violoncelle de la
banque d’instruments du Canada : le Stradiva-
rius «Bonjour».

À noter aussi, en clôture, le 12 août, la pré-
sence des Musici de Montréal, dirigé par Jean-
Marie Zeitouni, avec une œuvre d’André Pré-
vost, un divertimento de Mozart et la fameuse
Sérénade pour cordes de Tchaïkovski.

Même si l’Académie d’orchestre est aban-
donnée, le travail d’excellence académique
des étudiants de l’ancien Centre d’ar ts sera
stimulé par la deuxième édition du prix Or-
ford Musique. Cette compétition aura lieu du
24 au 28 juillet, et le public pourra faire valoir
son opinion. Les 12 meilleurs stagiaires de
l’Académie Or ford Musique of friront une
courte prestation lors de trois soirs de demi-fi-
nales. Les finalistes, sélectionnés par jury, se-
ront invités à jouer dans le cadre de la finale,
le 28 juillet, lors de laquelle un deuxième jury
couronnera le lauréat. Parmi les prix : une invi-
tation à jouer au Festival 2018, une rencontre
privée avec des agents d’artistes et une séance
d’enregistrement professionnelle, etc. Le prix
Orford Musique se veut un tremplin vers l’in-
ternational pour les étudiants et, évidemment,
un incitatif pour attirer les meilleurs dans les
Cantons-de-l’Est.

Valérie Milot, dont la harpe sera entourée
d’une sphère habillée d’ef fets lumineux, ou-
vrira le festival le vendredi 7 juillet. Ce choix
s’explique par la volonté de Wonny Song de
« faire découvrir un nouvel aspect de la musique
classique avec des artistes qui innovent constam-
ment, la réinventent et en repoussent les
limites ». Le directeur artistique d’Orford Mu-
sique place dans la même lignée le saxopho-
niste jazz Yannick Rieu (29 juillet), « qui s’ins-
pire grandement de sonorités du monde », et le
Kuss Quartet (15 juillet), « un quatuor excep-
tionnel qui se démarque entre autres par son uti-

lisation de l’espace sur scène».
Dans le but de « rendre la musique clas-

sique accessible à tous » ,  Or ford Musique
nous promet « des périodes de questions-ré-
ponses » organisées avant ou après quelques
concerts.

Or ford Musique, pour son festival 2017,
recevra André Laplante (8 juillet), Marc-An-
dré Hamelin pour deux concerts (le 14 juil-
let, le récital qu’il donnera à Lanaudière le
21, puis le 15 juillet dans le Quintette de
Brahms avec le Kuss Quartet) ; Jan Lisiecki
pour un récital le 23 juillet ; le violoncelliste
Stéphane Tétreault  et  le violoniste Paul
Huang (5 août) et l’ensemble Orford six pia-
nos. Le festival 2017 rendra également hom-
mage aux compositeurs canadiens dans le
cadre du 150e anniversaire de la Confédéra-
tion. Plusieurs compositeurs tels que Simon
Bertrand, André Prévost, François Morel et
le trop discret Marjan Mozetich seront joués
par divers artistes invités.

Une visite à Orford Musique ne se serait qu’à
moitié accomplie si on ne considérait pas une
petite halte gastronomique d’avant-concert au
Bistro, ouvert les soirs de spectacles dès 17 h
(réservations : 819 843-3981, poste 233). Cette
offre culinaire, qui a connu ces trois dernières
années des progrès fulgurants, élargit les pers-
pectives épicuriennes.

On n’oubliera pas de signaler, enfin, que le
festival propose également une cinquantaine
d’activités gratuites pour toute la famille, dont
deux expositions d’arts visuels, une « Journée
de la famille», le 6 août sur le site, des concerts
de la relève les jeudis à 19 h 30 et dimanches
(sauf le 9 juillet) à 11 h, les pique-niques clas-
siques à 11 h 30 les samedis au Parc municipal
du secteur de l’étang de Saint-Étienne-de-Bol-
ton et les 5 à 7 des vendredis au parc de la Ri-
vière-aux-Cerises.

Festival Orford Musique
Du 7 juillet au 12 août 2017

Billetterie : 819 843-3981, poste 232
www.orford.mu

ORFORD MUSIQUE

De la musique classique accessible 

SIM CANETTY CLARKE

Orford Musique recevra, entre autres, Marc-André Hamelin pour deux concerts.

Trois rendez-vous
1er juillet : Alain Lefèvre et
Kent Nagano ouvrent le
Festival de Lanaudière.
21 juillet : Récital Marc-An-
dré Hamelin à l’Amphithéâ-
tre Fernand-Lindsay.
6 août: Yannick Nézet-Sé-
guin dirige Parsifal.

Trois concerts
14 juillet : Récital Marc-André Hamelin (Ha-
melin, Liszt, Schubert).
21 juillet : Fabien Gabel et l’OSQ jouent Dvo-
rák et Brahms.
23 juillet : Récital Jan Lisiecki (Bach, Schu-
mann, Chopin, Beethoven).



ÉTÉ CULTUREL
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  M A I  2 0 1 7 H   5

dès le 5 juillet 

T h é â t r e  d e  l a  D a m e  d e  C o e u r

www.damedecoeur.com
450.549.5828

Ir résistiblement, le beau temps de l’été
donne envie de prendre le volant et d’aller se
perdre sur les petites routes du Québec.
Quand des artistes nous attendent au détour,
voilà qui ajoute à l’aventure et donne un but à
la promenade. Par tout, dans toutes les ré-
gions du Québec, des circuits artistiques pro-
posent des visites d’ateliers d’artistes, des ex-
positions ou encore des ateliers… C’est l’occa-
sion de s’en mettre plein les yeux.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

TOUT LE LONG DU RICHELIEU
La Route des arts et saveurs du Richelieu a

été spécialement conçue pour les amateurs
d’art gourmands. En effet, ici ce sont tant les ar-
tistes en arts visuels et les artisans que les fabri-
cants de plaisirs gastronomiques qui ouvrent
les portes de leur atelier ou fabrique. La route
propose aussi des ateliers créatifs et des activi-
tés participatives : de l’initiation à la poterie à la
visite d’un vignoble en passant par la fabrication
de pâtes maison ou encore l’exploration du
monde de l’estampe… Tous pourront y trouver
leur bonheur ! De juin à octobre, des artistes
s’unissent pour offrir des expositions collectives
à Belœil et à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Du 3 juin au 10 septembre ; entrée libre
438 498-9752 ou 450 536-8508

routeartssaveursrichelieu.com

CÉRAMIQUE AU JARDIN
Cette année, CeraMystic célèbre ses 14 ans.

Ce n’est pas rien pour cette fête de la céramique
et de la poterie qui repose sur les épaules d’un
seul homme, Jacques Marsot. Il a décidé d’ou-
vrir son jardin et sa galerie aux visiteurs pour
faire découvrir des créations d’artistes d’ici, que
ce soient des sculptures, des objets décoratifs ou
fonctionnels. L’artiste coup de cœur 2017 est
Mar tine Buczkowski, qui crée des œuvres
joyeuses et colorées. En tout, 24 artistes partici-
pent à l’édition 2017. On y trouvera des habitués,
mais aussi huit nouveaux exposants. On pourra
aussi admirer les œuvres de trois artistes du
verre qui se joignent aux céramistes.

Du 23 juin au 3 juillet
10 h à 18 h; entrée libre

450 248-3551
ceramystic.com

TROIS-RIVIÈRES : CABINET D’ESTAMPES
Rassemblant plus de 300 œuvres réalisées

par 51 artistes provenant de 19 pays, la Bien-
nale internationale d’estampe contemporaine
de Trois-Rivières est un événement unique
en Amérique du Nord. Tout l’été, c’est dans
tous les coins de la vi l le que le visiteur
pourra admirer ces créations. En ef fet, en
plus des quatre lieux d’expositions, le centre-
ville propose aussi tout un circuit d’exposi-
tions parallèles.

Du 18 juin au 10 septembre; entrée libre
819 370-1117

Biectr.ca

LA RÉGION MEMPHRÉMAGOG EN ARTS
Depuis 1994, le Circuit des arts Memphréma-

gog organise chaque année cet événement cultu-
rel qui réunit plusieurs villes et villages de la ré-
gion; une initiative idéale pour faire connaître et
mettre en valeur la qualité et la diversité de ses ar-

tistes! En soi, les routes de la région sont magni-
fiques, mais en plus on suggère ici de les parcou-
rir dans le but de pousser la porte de nombreux
ateliers d’artistes et d’artisans. De la joaillerie, du
verre soufflé, de la poterie, des arts textiles, du
tissage, de la sculpture, de la photo, du vitrail… et
évidemment de la peinture, toutes ces disciplines
sont représentées. Afin de se familiariser avec la
production des artistes, les visiteurs peuvent aller
faire un tour au Centre d’arts visuels de Magog
où sont assemblés des exemples de créations re-
présentatives de chacun des participants au cir-
cuit. On pourra aussi participer à un tirage pour
aider à la pérennité de l’événement et courir la
chance de gagner un bon d’achat valable chez les
artistes ou encore des chèques-cadeaux pour des
nuitées dans les gîtes participants.

Du 22 au 30 juillet
10 h à 17 h ; entrée libre

Centre des arts visuels de Magog
61, rue Merry Nord

circuitdesarts.com

SAINTE-ROSE, VILLE DE PEINTURE
Le Symposium se déroule au cœur du

Vieux-Sainte-Rose, à Laval, et regroupe plus
de 90 artistes, peintres et sculpteurs du Qué-
bec et d’ailleurs. Pour l’occasion, le boule-
vard Sainte-Rose se transforme en galerie à
ciel ouvert. L’activité peinture en direct, qui a
lieu les samedi et dimanche, attire chaque an-
née de nombreux visiteurs. Lors d’ateliers,
les visiteurs pourront s’initier à la peinture,
assister à l’encan silencieux et explorer l’ex-
position de grands formats et de sculptures
des membres de Rose-Art, l’organisme béné-
vole organisateur de l’événement. Dans le
but de mettre de l’ambiance, tout au long de
la fin de semaine, des musiciens seront pré-
sents sur le site.

Du 27 au 30 juillet; entrée libre
Galerie La Vieille Caserne

216, boulevard Sainte-Rose
1 866 625-7925 ou 450 625-7925

roseart.ca

Sur la route des arts
CERAMYSTIC

CeraMystic célèbre ses 14 ans cette année.
BIENNALE INTERNATIONALE D’ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIÈRES

Plus de 300 œuvres seront présentées à la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières.

SYMPOSIUM DE SAINTE-ROSE

Le Symposium se déroule au cœur du Vieux-Sainte-Rose, à Laval, et regroupe plus de 90 artistes, peintres et sculpteurs du Québec et d’ailleurs.

D’autres rendez-vous en arts
Le Circuit des arts de la Gaspésie (circuitdesarts.org), ce sont 42 lieux de création répartis sur
les 800 kilomètres de la Gaspésie pour découvrir la péninsule par les yeux de ses artistes. Les
9 et 10 septembre, c’est au tour des Beaucerons d’accueillir les visiteurs lors de la Belle Tour-
née (aab-qc.ca). Et les automobilistes qui empruntent la Route du fleuve (tourisme-
charlevoix.com) croiseront de nombreux lieux de culture, comme le Musée de Charlevoix ou
encore la Papeterie Saint-Gilles. À Thetford Mines, c’est sur le chemin des artisans (cheminde-
sartisans.com) qu’on fera des rencontres mémorables du 16 au 24 septembre. Pour les chan-
ceux qui visiteront les îles de la Madeleine cet été, ils pourront faire un saut au Symposium de
peinture figurative de L’Étang-du-Nord (sitedelacote.wixsite.com), du 31 juillet au 6 août. Les
1er et 2 juillet, le Circuit Pédestr’Art de Sainte-Béatrix (sainte-beatrix.com) invite les marcheurs
à déambuler devant une exposition de métiers d’art. Bon été sur les routes des arts !
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à Québec
21 juin – 22 octobre 2017

Musée 
de la 
civilisation
mcq.org

Claude François, dit frère Luc, Le Christ dicte la règle à saint François 
d’Assise (détail), milieu du XVIIe siècle. Huile sur toile, 249,2 x 161,2 cm. 
Saint-Antoine-de-Tilly, Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue

 MNBAQ 
.ORG

Une exposition organisée par le Musée 
national des beaux-arts du Québec 
et le Musée des Beaux-Arts de Rennes

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

A u menu culturel de cet été, en plus des fes-
tivals montréalais bien connus, une pano-

plie de festivals programmés aux quatre coins
du Québec sont à ne pas manquer. Une occa-
sion de faire d’une pierre deux coups en décou-
vrant ou redécouvrant des artistes et artisans,
ainsi que les magnifiques régions du Québec.
Survol de quelques incontournables.

FESTIVAL DE LA CHANSON 
DE TADOUSSAC

Un cocktail de nature, de chansons et de plai-
sirs : c’est ce que veulent offrir les organisateurs
du 34e Festival de la chanson de Tadoussac. Une
cinquantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, bien
établis et de la relève, défileront durant les qua-
tre jours du festival. Les Cowboys fringuants ou-
vriront le bal, suivis dans le désordre par Vin-
cent Vallières, Patrice Michaud, Cayouche,
Matt Holuboswki, Daniel Bélanger, Louis-Jean
Cormier, Damien Robitaille, Urbain Desbois,
Karim Ouellet et plusieurs autres. 69 représen-
tations à regarder, installé à bord d’un kayak
avec le fjord en toile de fond, ou plus tradition-
nellement, sur le bord d’une des 12 scènes. 

Du 29 juin au 2 juillet
Tadoussac

418 235-2002
www.chansontadoussac.com

FESTIVAL CHANTS DE VIELLES
Pour une 13e année, le village patrimonial de

Saint-Antoine-sur-Richelieu vibrera aux
rythmes acoustiques, folk et trad d’artistes d’ici
et de l’international. Entre autres au pro-
gramme: le duo Sophie & Fiachra, composé de
Sophie Lavoie, du Lac-Saint-Jean, au chant et au
violon, et de l’Irlandais Fiachra O’Regan, à la
cornemuse irlandaise et au whistle, ainsi que le
groupe québécois a capella Les Charbonniers
de l’enfer. L’événement qui se veut familial of-
fre aussi plusieurs spectacles et activités spécia-
lement pour le jeune public. Outre les specta-
cles, des moments for ts sont à sur veiller,
comme le Grand Banquet en plein air, le
concer t Aubade à l’église, les promenades
chantées en bateau-dragon sur le Richelieu.

Du 30 juin au 2 juillet
Saint-Antoine-sur-Richelieu

450 909-0940
www.chantsdevielles.com

FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES
Billy Talent, Éric Lapointe, Bobby Bazini,

Alex Nevsky, Les Trois Accords, Les sœurs
Boulay, Valérie Carpentier, Louis-Jean Cor-
mier… Les grands noms de la chanson québé-
coise seront nombreux à défiler aux côtés d’ar-
tistes émergents sur les 15 scènes du 24e Festi-
Voix de Trois-Rivières. Pendant 9 jours, ce sont
plus de 100 spectacles rock, pop, jazz, folk, trad,
électro, hip-hop et lyrique qui feront danser et
chanter les quelques 250 000 festivaliers atten-
dus au cœur du centre-ville.

Du 29 juin au 9 juillet
Trois-Rivières
819 372-4635

www.festivoix.com

FESTIVAL DES GUITARES DU MONDE 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Rouyn-Noranda est la destination pour les
grands guitaristes et amateurs de musique de-
puis 13 printemps. Cette année, 17 grands spec-
tacles et une soixantaine d’autres prestations
musicales rock, jazz, blues, de chants autoch-
tones, de musique du monde, de grand clas-

sique et de fingerstyle s’enchaîneront pendant
les huit jours du Festival. Anecdote sympa-
thique : l’invitée d’honneur de cette année a été
rencontrée par hasard par Alain Vézina, cofon-
dateur du Festival, lors d’un voyage en Califor-
nie. La chanteuse issue du monde de la guitare
s’appelle Rouyn-Noranda, baptisée ainsi par son
père, un musicien jazz venu jouer dans les an-
nées 1950 dans la ville minière.

Du 27 mai au 3 juin
Rouyn-Noranda

819 797-8288
www.fgmat.com

FESTIVAL DIAPASON DE LAVAL
Le festival musical indépendant Diapason ré-

cidive pour un neuvième été, sur l’île voisine de
Montréal. Plusieurs artistes de la musique al-
ternative y performeront, dont le groupe WD-
40, Les Deuxluxes, Mara Tremblay et l’artiste
de la relève Vincent Appelby. Les quatre jours
de festivités seront aussi remplis d’activités très
diversifiées telles qu’une session de création de
fanzines donnée par la Fabrique culturelle, du
yoga sur la plage, une dégustation de bières,
des séances de sauts de trampoline, ainsi que
des balades sur la rivière des Mille-Îles, alors
que des embarcations seront à louer sur place.

Du 6 au 9 juillet
Laval

450 978-6828
www.festivaldiapason.com

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
DE BAIE-COMEAU

Le Symposium de peinture de Baie-Comeau
offre de la musique pour les yeux ! L’événement
a célébré ses 30 ans l’été dernier. Le pavillon du
Lac devient pour l’occasion l’une des plus
grandes galeries d’art du Québec, regroupant
plus de 300 œuvres d’une trentaine d’artistes-
peintres de renom. Pour les curieux ou ama-
teurs désireux de perfectionner leur coup de
pinceau, plusieurs exposants seront à l’œuvre
sur place, et des démonstrations techniques et
des ateliers sont aussi prévus.

Du 27 juin au 2 juillet
Baie-Comeau

Entrée gratuite
www.sympobaiecomeau.ca

LES CORRESPONDANCES D’EASTMAN
C’est sur le thème«Archipel francophone: cé-

lébrer la francophonie» que ce festival littéraire
fête cet été son 15e anniversaire. L’événement
qui a cette année Dany Laferrière comme porte-
parole est unique en son genre en Amérique du
Nord. Il invite tout un chacun à écrire dans ses
lieux aménagés en jardins ou chambres d’écri-
ture à travers le village. Les lettres sont ensuite
recueillies par les facteurs des Correspon-
dances qui les expédient gratuitement à qui de
droit n’importe où à travers le monde. À cela
s’ajoute une programmation riche en musique,
prestations diverses, ateliers, poésie et mises en
lecture auxquels participent plusieurs grands
artistes, comédiens et auteurs.

Du 10 au 13 août
Eastman

450 297-2265
www.lescorrespondances.ca

MONDIAL DES CULTURES 
DE DRUMMONDVILLE

On fait exploser les frontières de la culture, à
Drummondville. Cette année, plus de 400 ar-
tistes provenant de l’Arménie, de la Belgique,
des États-Unis, du Ghana, de la France, du Ja-
pon, de l’Indonésie, de l’Italie, du Mexique, du
Pérou, de Puerto Rico, de la Russie et de chez

nous feront découvrir aux festivaliers leurs tra-
ditions culturelles par la danse, la cuisine, l’art,
le chant ou la musique. L’événement, qui en est
à sa 36e année, animera le parc Woodyatt pen-
dant 10 jours. Le spectacle d’ouverture et de
fermeture du Mondial, tous deux mis en scène

par Steve Durepos, sont deux grands incon-
tournables, selon les organisateurs.

Du 7 au 15 juillet
Drummondville

819 472-1184
www.mondialdescultures.com

Cap sur les festivals

MONDIAL DES CULTURES DE DRUMMONDVILLE

L’Arménie sera présente au Mondial des cultures de Drummondville.

MARC LOISELLE 

La plage de Tadoussac lors du Festival de la chanson de Tadoussac

Grand incontournable de-
puis déjà plusieurs années,
le Festival d’été de Québec
(FEQ) se promet d’être en-
core plus spectaculaire cet
été, alors que l’événement
fête ses 50 ans. Les très gros
noms de la chanson remplis-
sent les cases de la program-
mation : Metallica, Pink,
Kendrik Lamar, Muse, Les
Back Street Boys, DNCE,
Migos, Les Trois Accords,
Yann Perreau…
«Le son est résolument urbain

et plus actuel que jamais, ré-
sume Louis Bellavance, direc-
teur de la programmation du
FEQ. Beaucoup de pop et de
hip-hop, à l’image de ce qui
tourne sur la planète en ce
moment, du metal aussi, du
punk, du rock bien entendu,
des valeurs sûres et de belles
découvertes pour des specta-
cles diversifiés. »
Une exposition revisitant ses
49 années précédentes de
festivités sera installée au
parc de l’Amérique-Fran-

çaise. Plusieurs activités et
spectacles gratuits seront
aussi présentés pour l’occa-
sion, dont la parade de ma-
rionnettes géantes des Plasti-
ciens Volants, des hybrides
entre marionnettes et cerfs-
volants, qui défilera de la
Grande Allée jusqu’au cœur
du Festival du 7 au 9 juillet
vers 23 h.

Du 6 au 16 juillet
Québec

418 529-5200
www.infofestival.com

L’incontournable Festival d’été de Québec
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A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

L es musées ont concocté de
nombreuses activités lu-

diques et amusantes pour les
familles cet été.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU CANADA À OTTAWA

Durant la période estivale,
le Musée des beaux-ar ts du
Canada propose à nouveau Ar-
tissimo, son programme d’ini-
tiation à l’ar t. À compter du
15 juin, l’exposition tempo-
raire Nos chefs-d’œuvre, Nos
histoires offre un espace inter-
actif et divertissant. Le public
est invité à créer un paysage
sur iPad dans le style de l’ar-
tiste de son choix ou encore
de personnifier le tableau La
famille Woolsey. Pour finir, le
18 juin prochain aura lieu le
prochain Dimanche en fa-
mille. Au programme : créa-
tion artistique, musique, théâ-
tre, en plus de la découverte
du musée.

MUSÉE DE LA
CIVILISATION DE QUÉBEC
(MCQ)

Au MCQ, deux expositions
concerneront par ticulière-
ment les enfants : Cerveau à
la folie et Chiens et chats. La
première permet de décou-
vrir le fonctionnement de l’or-
gane et la deuxième propose
aux plus jeunes de se glisser
dans la peau des animaux.
Les familles pourront aussi
découvrir l ’exposition sur
Hergé, à travers une visite
animée et l’atelier Voyage vers
la Lune, avec des démonstra-
t ions de concepts scienti -
fiques. Par ailleurs, l’atelier
de costume Il était une fois
of fre une plongée dans le
monde du conte.

MUSÉE NATIONAL DES
BEAUX-ARTS DE QUÉBEC
(MNBAQ)

En juin, au MNBAQ, le pho-
tographe Philippe Halsman
servira de source d’inspiration
pour un atelier de photomon-
tage surréaliste. En juillet, la
moustache de Dalí sera à
l’honneur : les par ticipants
pourront en sculpter une et la
coller à leur portrait. Puis, du
7 au 16 juillet, en partenariat
avec le Festival d’été de Qué-
bec, le MNBAQ proposera de
créer un cache-œil décoré, fa-
çon Dalí. Au mois d’août, l’ate-
lier de dessin et collage L’his-
toire dans l’histoire sera pro-
posé autour des tableaux fran-
çais des abbés Desjardins. Par
ailleurs, l’exposition Les curio-
sités continue cet été, et deux
parcours sont proposés sous la
forme de jeu d’intrigues et de
connaissances.

MUSÉE DES ABÉNAKIS 
À ODANAK

Cet été, en plus de ses trois
expositions, sa nouvelle appli-
cation numérique et son sen-

tier d’interprétation, le Mu-
sée des Abénakis organise
plusieurs activités pour les fa-
milles. Le 10 juin, le public
est invité à découvrir la cui-
sine autochtone. Les 1e r et
2 juillet, le site accueillera la
58e édition de son Pow Wow.
Au programme : chant, danse,
mets traditionnels et pré-
sence d’ar tisans. Le Musée
propose aussi une initiation
aux fouilles, le 6 août pro-
chain. « Un 101 des techniques
de fouilles,  animé par une
vraie archéologue, suivi d’un
dîner-conférence », précise le
directeur général, Mathieu
O’Bomsawin.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL (MBAM)

« Cet été, les activités seront
ambiance Flower Power ! »
l a n c e  l a  p o r t e - p a r o l e  d u
MBAM, Élisabeth Bütikofer.
À par tir du 17 juin, en lien
avec sa grande exposition Ré-
volution, le musée invite les
tout-petits à fabriquer des lu-
nettes yéyé et les plus grands
des motifs avec des bulles,
t r a n s f o r m é e s  e n s u i t e  e n
fleurs. En outre, les familles
peuvent créer des macarons
inspirés de la mode des an-
nées 60 et 70, avec l’atelier
ReLOVEution.

Par ailleurs, le MBAM offre
des camps de jour, dont les
activités sont liées à Révolu-
tion, mais aussi a Love Is
Love, l ’exposition de Jean
Paul Gaultier.

MUSÉE MCCORD 
À MONTRÉAL

Tout l’été, le musée distri-
buera son sac à dos de l’aven-
ture, qui contient un jeu de
piste. Des cartes-jeux à collec-
tionner ont été ajoutées, pour
donner à la visite une saveur de
chasse au trésor. «En lien avec
l’exposition Illusions, nous pro-

posons un atelier où les jeunes
peuvent faire une affiche d’eux-
mêmes en magicien, en plus de
l’apprentissage de tours de ma-
gie», indique Dominique Tru-
deau, chef de l’action éducative.

De plus, chaque dernier
mercredi du mois, le musée
ouvre gratuitement ses portes
aux bébés de moins de 18
mois, accompagnés d’un pa-
rent lors de Parents-poupon.

MUSÉE STEWART 
À MONTRÉAL (ÎLE SAINTE-
HÉLÈNE)

En 2017, le Musée Stewart
marque à la fois le 50e anniver-
saire d’Expo 67 et le 375e de
Montréal. Au programme :
l’exposition temporaire Expo

67 – Rêver le monde, des vi-
sites extérieures et un accès
gratuit à la cour du Musée.
« Expo 67 est très immersive,
elle plaira autant aux parents
qu’aux enfants », estime Domi-
nique Trudeau, chef de l’ac-
tion éducative. Des circuits au-
tour de l’île, sur le thème
d’Expo 67, seront proposés
tout l’été.

POINTE-À-CALLIÈRE,
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE 
À MONTRÉAL

Toutes les expositions de
Pointe-à-Callière peuvent
plaire aux enfants ! L’objectif :
vivre toute l’histoire de Mont-
réal en une seule visite au mu-

sée. Les plus jeunes seront
par ticulièrement intéressés
par l’aventure Pirates ou cor-
saires ? où ils embarqueront
sur un navire, mais aussi par
l’atelier Archéo-Aventure, qui
démystifie la discipline. Par
ailleurs, des jeux vidéo inter-
actifs ont été mis en place,
pour apprendre comment s’ef-
fectuait la traite des fourrures
au XVIIe siècle, de quelle fa-
çon s’éteignaient les incen-
dies au XVIIIe, et quels étaient
les métiers des Montréalais
au XIXe.

MUSÉE MARGUERITE-
BOURGEOYS 
À MONTRÉAL

La nouvelle tournée décou-

ver te du site archéologique,
Ville-Marie, terre des femmes,
met en lumière la contribution
des Amérindiens préhistoriques
et des femmes. L’exposition,
Coup de théâtre: j’ai fondé Mont-
réal! proposera un vote pour ce-
lui ou celle qui a le plus contri-
bué à la ville. «On demande aux
gens de se faire leur propre idée
de l’histoire», note Virginie Lé-
tourneau Clément, responsable
du service éducatif.

Les visiteurs peuvent aussi
gravir les 69 marches du bel-
védère. « Il s’agit souvent pour
les enfants d’un beau défi et,
une fois arrivés, ils peuvent
voir la ville sous un angle in-
connu », estime Mme Létour-
neau Clément.

En famille au musée !

Marionnettes
géantes à Upton
L’équipe du Théâtre de la
Dame de cœur à Upton of-
fre pour une deuxième sai-
son sa pièce Les géants de
l’étang. « Ce spectacle plaît
à toute la famille. Avec la
vingtaine de marionnettes,
les jeunes ont beaucoup de
choses à voir, sous tous les
angles, gauche, droite, au
centre, en haut, ils sont
émerveillés ! » lance David
Mc Duff, responsable des
communications. Une
aventure haute en couleur,
où le spectateur est à
même l’étang. Le public
devient alors complice des
chenilles qui veulent
échapper à leur destinée,
des papillons souhaitant
se transformer en fourmis
ou encore de la grande
chenille qui sème la ter-
reur dans la fourmilière…
« Du berceau, jusqu’à l’ado-
lescence et même les
adultes, chacun y trouve
son compte et comprend
l’histoire à sa manière »,
résume M. Mc Duff.

Du 5 juillet au 19 août
2017, du mercredi 

au dimanche. 
20h30 en juillet, 20 h 

en août
450 549-5828

www.damedecoeur.com/
geants

Une programmation à 
la hauteur du 15e Festival 

Montréal Baroque !
Monteverdi,  

les Vêpres de la Vierge 
Ensemble Caprice

Cirque Musical Circus 
NovAntica

Soieries aériennes 
Suzie LeBlanc et Constantinople

Althea, un nouvel opéra de Bach ! 
La Bande Montréal Baroque 

direction Éric Milnes

des concerts intimes et  
la foire Montréal Baroque !

POUR ACHETER VOS BILLETS
 montrealbaroque.com 

514 845-7171

ELIAS TOUIL

Les musées regorgeront d’activités à réaliser en famille tout au long de l’été.

FESTIVALOPERAQUEBEC.COM

LOUIS RIEL / HARRY SOMERS
DON GIOVANNI / MOZART / STUDIO D’OPÉRA
GALA D’OPÉRA SOUS LES ÉTOILES
ANTHONY ROTH COSTANZO ET LES VIOLONS DU ROY
SHAKESPEARE À L’OPÉRA
LA BRIGADE LYRIQUE
MASCARADE À VENISE / OPÉRA JEUNESSE
QUARTOM / ACTE III
VIENNOISERIES MUSICALES
DIANA SOVIERO / CLASSE DE MAÎTRE

BILLETECH.COM 1 877 643-8131
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50  ARTISTES

Au Québec, qui dit saison
chaude dit aussi saison des
festivals. Pour les amateurs
de jazz et de blues, cette pé-
riode de l’année s’avère tou-
jours riche en propositions.
Et à en juger par les récentes
annonces des divers program-
mateurs culturels de la pro-
vince, l’été 2017 ne fera pas
exception à la règle ! Voici un
aperçu de ce qui attend les
festivaliers.

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

WEEKEND BLUES
INTERNATIONAL 
DE MONTRÉAL

C’est du 8 au 11 juin que se
tiendra la première édition du
Weekend Blues international
de Montréal. Accueillant des
ar tistes du Québec, de la
France et des États-Unis, l’évé-
nement se déploiera dans qua-
tre bars des arrondissements
de Rosemont et du Plateau-
Mont-Royal (MaBrasserie,
L’Aquarium Cafe-Bar, Le Ter-
minal, La Marche à côté).
Molly Gene, Left Lane Cruiser,
Révérend James Leg, Dir ty
Deep et The Chainsaw Blues
Cowboys seront notamment
de passage pour l’occasion. En
outre, Jim Zeller — porte-pa-
role du Festival — offrira une
prestation en duo avec Freddy
Freedom, alors que Guy Bélan-
ger se produira en trio.

Pour plus de détails :
www.wbim.city

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL

La 38e édition du Festival in-
ternational de jazz de Mont-
réal se déroulera du 28 juin au
8 juillet. Environ 800 concerts,
dont près des deux tiers se-
ront gratuits, seront présentés
dans le cadre de l’événement.
Comme tous les ans, nombre
de grands noms s’y produi-
ront (Bob Dylan, Feist, Me-
lissa Etheridge, etc.). De plus,
quelques monuments du jazz,
comme Charles Lloyd et Stan-
ley Clarke, y of friront des
prestations.

Le Festival sera aussi l’occa-
sion de découvrir ou de redé-
couvrir certains artistes, no-
tamment par l’entremise de la
série Re : création. « C’est une
nouveauté cette année. On a
demandé à différents artistes de
recréer, de réinterpréter, cer-
taines œuvres de leur choix »,
indique Laurent Saulnier, vice-
président à la programmation
du Festival international de
jazz de Montréal.

John Ronney, Jean-Michel
Blais, Jesse Mac Cormack,
Maxence Cyrin, Misc et Blick
Bassy sont les artistes qui pré-
senteront un spectacle sur me-
sure dans le cadre de cette série.

Le UK Marathon permettra
pour sa part aux amateurs de
jazz d’entendre les groupes an-
glais Phronesis, Gwilym Sim-
cock, Portico Quartet et Binker
& Moses. «Depuis quelques an-
nées, la scène jazz britannique est
vraiment effervescente. Pour sou-

ligner ça, on a décidé de créer le
UK Marathon, c’est-à-dire un
programme double consacré au
jazz britannique. Ça se passe le
3 juillet. Ça va commencer tôt en
soirée, à 18 h, au Monument-
National, avec un programme
double et ça va se poursuivre à
21 h, en face, au Club Soda »,
précise M. Saulnier.

Toujours populaire, le specta-
cle de clôture du Festival sera
cette année offert par Anderson
.Paak, le dernier protégé de
Dr Dre et nouveau prince du R
& B. Le reste de la programma-
tion extérieure sera dévoilée le
30 mai prochain.

Pour plus de détails : 
www.montrealjazzfest.com

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
BLUES DE TREMBLANT

C’est du 7 au 16 juillet
qu’aura lieu la 24e édition du
Festival international du blues
de Tremblant. Se déroulant au
cœur du village piétonnier, il
présentera plus d’une centaine
de spectacles gratuits et mettra
en vedette des artistes prove-
nant des quatre coins de la pla-
nète. Les têtes d’af fiche de
l’évènement seront Ghost
Town Blues Band, Sugaray
Rayford, The Commonheart,
Curtis Salgado, C.J. Chenier &
The Red Hot Louisiana Band,
John Hammond, The Anthony
Paule Soul Orchestra avec Ter-
rie Odabi & Frank Bey, Coco
Montoya et Lulu Hughes.

Pour plus de détails :
www.blues.tremblant.ca

FESTIVAL NUITS BLUES
La 9e édition du Festival nuits

blues se déroulera du 28 au
30 juillet 2017 au parc Adolphe-
Jodoin de Saint-Adolphe-d’Ho-
ward. Ayant pour porte-parole
Breen LeBoeuf, l’événement
mettra en vedette plusieurs ar-
tistes, dont Jim Zeller, Michel
Chasles, Carlos Veiga, Craw-
daddy, Stevey G’s Band et
Dano & The Sould Shakers.
Une messe gospel à laquelle
participera France Castel sera
aussi présentée à l’église de la
municipalité le 29 juillet.

Pour plus de détails :
www.nuitsblues.ca

FESTIVAL JAZZ ETCETERA
LÉVIS

Le Festival jazz etcetera Lé-
vis présentera sa 11e édition
du 10 au 13 août 2017. Se dé-
roulant au cœur du Vieux-Lé-
vis, l’événement proposera
une vingtaine de spectacles
sur deux scènes extérieures.
Les ar tistes Cécile Doo-Kin-
gué, Jordon Of ficer,  Jean-
Pierre Zanella quar tet, An-
drea Lindsay et Papagroove
s’y produiront notamment.
Un concer t intitulé Love,
Love, Love, les Beatles en jazz
y sera également présenté et
réunira sur scène huit musi-
ciens, dont Guy St-Onge et
Roaane Dell. Le tout sera clô-
turé par Car naval Jazz &
Dance Project, un spectacle
spécialement conçu pour le
Festival par Lily Thibodeau et
Élédanse.

Pour plus de détails : 
www.jazzlevis.com

TROIS-RIVIÈRES 

EN BLUES
La 9e édition du festival

Trois-Rivières en Blues se dé-
roulera du 24 au 26 août. C’est
le groupe montréalais The
Damn Truth qui lancera les
festivités à l’Amphithéâtre Co-
geco. Le lendemain, sa presta-
tion sera suivie par un specta-
cle du groupe légendaire Styx.
Le populaire bluesman Jonny
Lang clora pour sa part l’évé-
nement le 26 août.

Pour plus de détails :
www.3renblues.com

FESTI JAZZ
INTERNATIONAL 
DE RIMOUSKI

C’est du 29 août au 3 sep-
tembr e  que  se  t iendra  la
32e édition du Festi jazz inter-
national de Rimouski. Uzeb,
q u i  e s t  l ’ u n  d e s  g r o u p e s
phares du jazz fusion mondial,
y of frira l’un de ses rares
concerts estivaux.

« Ce sera un événement ma-

jeur, relève Frédéric Lagacé,
directeur général du Festival.
Les musiciens sont québécois ; le
bassiste, Alain Caron, vient de
la région. Le groupe n’a pas
donné de spectacle  depuis
25 ans. On est très heureux de

les avoir cet été. »
Les ar tistes François Bou-

rassa, Jean-Pierre Zanella, Misc,
Rachel Therrien, Rafael Zaldi-
var et Yannick Rieu se produi-
ront également au Festival dans
le cadre de la série Les grandes

soirées du jazz québécois.
La programmation complète

du Festi Jazz sera dévoilée le
9 juin.

Pour plus de détails : 
www.festijazzrimouski.com

Blues d’été et jazz estival

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL

Charles Lloyd sera présent au Festival international de jazz de Montréal.


