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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

LA SALLE BOURGIE DANS VOTRE FOYER 
10 concerts en ligne du 12 février au 2 avril 2021 

 
 

 

Montréal, le 28 janvier 2021 – Résolument tournée vers le numérique, la salle Bourgie du Musée 
des beaux-arts de Montréal vous propose des rendez-vous musicaux en ligne, dans le confort de 
votre foyer! Découvrez sa programmation variée et laissez-vous transporter par nos formidables 
interprètes d'ici !  
 

Au programme 
   

Les Solistes de l’Orchestre Métropolitain accueillent Stéphane Tétreault et Blake Pouliot  
 

Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin :  
finale de l’Intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven 

 

Parlons musique : deux concerts-conférences pour les mélomanes 
 

Des œuvres et des instruments de la Renaissance avec l’ensemble Pallade Musica  
 

Cameron Crozman et Philip Chiu présentent Tapeo, un album aux couleurs de l’Espagne 
 

En lien avec l’exposition Riopelle du Musée : de la musique d’aujourd’hui avec le Quatuor Bozzini 
ainsi que les sonorités du Grand Nord avec l’ensemble Oktoécho 

 

Deux concerts pour la semaine Sainte avec le SMAM et Les Idées heureuses  
 

***** 

Solistes de l’Orchestre Métropolitain, avec Stéphane Tétreault et Blake Pouliot 

Schubert et Borodine en tête à tête 

Jeudi 18 février  19 h 30                     MUSIQUE DE CHAMBRE 
 
Un programme de musique de chambre dans la plus pure tradition romantique défendu par des 
solistes de l’Orchestre Métropolitain ainsi que par leur soliste en résidence, le violoniste Blake 
Pouliot et leur invité spécial, Stéphane Tétreault au violoncelle.  
 

Interprètes 
Invité spécial : Stéphane Tétreault, violoncelle 
Soliste en résidence : Blake Pouliot, violon 
Yukari Cousineau, violon 
Brian Bacon, alto 
Christopher Best, violoncelle 
 

Programme 
BORODINE   Quatuor à cordes no 2 en ré majeur  
SCHUBERT   Quintette à cordes en do majeur, D. 956  
 

Webdiffusion 
Diffusion   Le 18 février à 19 h 30 et sur demande jusqu’au 4 mars à 23 h 
Billets    20 $ 
Renseignements  sallebourgie.ca 
 

Une présentation de la salle Bourgie et du Club musical de Québec, 
en partenariat avec l'Orchestre Métropolitain 

 

La représentation de ce concert est rendue possible grâce au  
Plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/stephane-tetreault-musiciens-1/
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***** 

Concert-conférence 

Les ondes Martenot : la petite histoire d’une grande invention 

Samedi 20 février 14 h 30               PARLONS MUSIQUE 
 

La salle Bourgie poursuit sa série de concerts-conférences avec la présentation de l’ondiste Estelle 
Lemire qui raconte la petite histoire de l’invention des ondes Martenot tout en offrant une 
démonstration des spécificités de cet instrument qui a tant fasciné le monde au moment de sa 
présentation et encore aujourd’hui. En interprétant le répertoire en lien avec son évolution et celle 
de la lutherie électronique, Estelle Lemire nous parle de la place unique qu’occupe le Québec dans 
l’histoire des ondes Martenot par la contribution de ses interprètes, compositeurs et professeurs. 
 

Interprètes 
Estelle Lemire, ondes Martenot 
Daniel Áñez, piano 
 

Webdiffusion 
Date de diffusion  En direct le 20 février à 14 h 30 et sur demande jusqu’au 6 mars 23 h 
Billets    15 $ 
Renseignements  sallebourgie.ca  
 

Une présentation de la salle Bourgie 
 

Cette représentation est rendue possible grâce au  
Plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. 

 

***** 

Les Idées heureuses 

Geminiani le furibond 

Lundi 1er mars  19 h                    MUSIQUE BAROQUE 
 

Les Idées heureuses vous invite à (re)découvrir quelques-unes des sonates du compositeur italien 
Francesco Geminiani lors de ce concert commenté par Geneviève Soly. Quoi que son œuvre soit 
aujourd’hui méconnue, ses compositions passionnées associent souvent les différents styles 
nationaux pour offrir une véritable synthèse de la musique baroque. 
 

Interprètes 
Elinor Frey, violoncelle solo et continuo 
Laura Andriani, violon solo 
Dorothéa Ventura, clavecin continuo 
Amanda Keesmaat, violoncelle continuo 
Geneviève Soly, clavecin solo et commentaires 
 

Programme 
Francesco GEMINIANI Sonate pour violoncelle et basse continue en do majeur, op. 5 no 3 

Pièces de clavecin en ré mineur 
Extraites du Premier Recueil de Pièces de clavecin, arrangées  
par le compositeur de ses opus antérieurs pour violon : 

o Amoureusement (de son op. 4, no 8) 
o Vivement (de son op. 4, no 4) 

Sonate pour violon en la mineur, op. 1 no 3  
Sonate pour violon en la mineur, op. 4 no 5 
Sonate pour violoncelle et basse continue en fa majeur, op. 5 no 5 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/ondes-martenot-la-petite-histoire-dune-1/
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Webdiffusion 
Diffusion  Le 1er mars à 19 h et sur demande jusqu’au 14 mars à 23 h  
Billets   20 $  
Renseignements sallebourgie.ca  
 

Une présentation des Idées heureuses 
 

***** 

Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin 

Suite et fin de l’intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven 

Vendredi 5 mars 19 h 30                                       EN RÉCITAL 
 

Le mariage de la virtuosité et de l’expression musicale du violoniste Andrew Wan, violon solo de 
l’OSM et du pianiste Charles Richard-Hamelin est tout aussi naturel qu’envoûtant. Ces deux 
musiciens d’exception seront à nouveau réunis afin de présenter le troisième et dernier concert de 
leur intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven. 
 

Programme 
BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano no 4 en la mineur, op. 23 
Sonate violon et piano no 9 en la majeur, op. 47, « À Kreutzer » 
Sonate pour violon et piano no 10 en sol majeur, op. 96 

 

Webdiffusion 
Diffusion   Le 5 mars à 19 h 30 et sur demande jusqu’au 12 mars à 23 h 
Billets    20 $ 
Renseignements  sallebourgie.ca 
 

Une présentation de la salle Bourgie  
 

***** 

Concert-conférence 

Le flamenco sous toutes ses formes 

Samedi 13 mars 14 h 30                           PARLONS MUSIQUE 
 
La salle Bourgie vous invite à plonger au cœur du flamenco, cette danse envoûtante originaire de 
l’Andalousie du XVIIIe siècle, et de ses influences musicales arabes, juives et gitanes. Assistez à 
un tour d’horizon de cette danse et de cette musique qui incarnent l’âme espagnole, des origines à 
nos jours, alors que les artistes sur scène présenteront les éléments essentiels de cette tradition : 
la danse, la musique et le chant. 
 

Interprètes 
Delphine Mantha, danse 
Alvaro Echanove, chant 
Caroline Planté, guitare 
 

Webdiffusion 
Diffusion  Le 13 mars à 14 h 30 et sur demande jusqu’au 27 mars à 23 h 
Billets   15 $ 
Renseignements sallebourgie.ca 
 

Une présentation de la salle Bourgie 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/geminiani-le-furibond-les-idees-heureuse-1/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/andrew-wan-charles-richard-hamelin-beethoven-1/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/le-flamenco-sous-toutes-ses-formes/
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***** 

Pallade Musica 

Proportions extraordinaires 

Jeudi 18 mars  19 h 30           MUSIQUE ANCIENNE 
 

Inspiré d’œuvres de la Renaissance issues du codex chypriote et d'œuvres provenant d'une période 
plus tardive, au tournant du XVIe siècle, ce programme se déploie tel un paysage sonore qui prend 
vie grâce aux copies d'instruments de la Renaissance qui sont utilisés. 
 

Interprètes 
Tanya LaPerrière, violon renaissance 
Elinor Frey, viola d’arco 
Esteban La Rotta, luth renaissance 
Mélisande McNabney, clavicythérium 
 

Programme 
Extraits du CODEX DE CHYPRE (Torino, J.ii.9) ainsi que des œuvres de Alexander AGRICOLA, Gilles 
BINCHOIS, Antoine BRUMEL, Antoine BUSNOIS, Hayne van GHIZEGHEM, Johannes OCKEGHEM, 
ROELKIN et Johannes TINCTORIS.  
 

Webdiffusion 
Date de diffusion  Le 18 mars à 19 h 30 et sur demande jusqu’au 1er avril à 23 h 
Billets    20 $ 
Renseignements  sallebourgie.ca 
 

Présenté par la salle Bourgie et de Pallade Musica 
 

***** 

Cameron Crozman et Philip Chiu 

Tapeo 

Dimanche 21 mars 14 h 30                                            EN RÉCITAL  
 

Place à l’Espagne et à ses airs fougueux et passionnés ! Complices de longue date, le violoncelliste 
Cameron Crozman et le pianiste Philip Chiu nous présentent Tapeo, leur plus récent album aux 
couleurs de l’Espagne, sur ATMA Classique, réunissant un répertoire entièrement ibérique pour 
violoncelle et piano.  
 

Interprètes 
Cameron Crozman, violoncelle 
Philip Chiu, piano 
 

Programme 
Gaspar CASSADÓ Requiebros 
Manuel de FALLA  Suite populaire espagnole (adaptation de Siete canciones populares  

españolas / Arr. Paul KOCHANSKI et Maurice MARÉCHAL) 
RAVEL    Pièce en forme de Habañera (arr. Paul BAZELAIRE) 
RAVEL    Alborada del gracioso (arr. Mario CASTELNUOVO-TEDESCO) 
Joaquin TURINA Polimnia (Notturno, from Las musas de Andalucía, op. 93) 
Enrique GRANADOS  Intermezzo (de l’opéra Goyescas / Arr. Gaspar CASSADÓ) 
Isaac ALBÉNIZ   Asturias (Leyenda / Arr. Cameron CROZMAN) 
Alberto GINASTERA  Triste (arr. Pierre FOURNIER)  
Manuel PONCE   Estrellita (arr. Jascha HEIFETZ) 
Alberto GUERRERO Chants oubliés 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/en-ligne-pallade-musica-proportions-extraordinaires/
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Webdiffusion 
Diffusion  Le 21 mars à 14 h 30 et sur demande jusqu’au 1er avril à 23 h 
Billets   15 $ 
Renseignements sallebourgie.ca 
 

Une présentation de la salle Bourgie et d’ATMA Classique  
 

***** 

Quatuor Bozzini 

Imaginaire Nord 

Samedi 27 mars 14 h 30                            MUSIQUE D’AUJOURD’HUI 
 

Bien connu sur la scène musicale montréalaise, le Quatuor Bozzini est de retour à la salle Bourgie 
avec un programme à son image : résolument contemporain et construit avec soin. Deux 
compositions inspirées des tableaux de Riopelle, incluant une création, côtoient des œuvres de 
compositeurs que le peintre a connus ou appréciés, dont Betsy Jolas.  
 

Interprètes 
Clemens Merkel, violon 
Alissa Cheung, violon 
Stéphanie Bozzini, alto 
Isabelle Bozzini, violoncelle 
 

Programme 
Simon MARTIN   Icebergs et Soleil de minuit — Quatuor en blanc  
Erik SATIE   Cinq nocturnes (arr. Christopher Butterfield)   
Tanya TAGAQ   Sivunittinni (arr. Jacob Garchik) 
Betsy JOLAS   Quatuor IV - « Menus Propos » 
Alissa CHEUNG   Du nord (commande de la salle Bourgie) - Création 
 

Webdiffusion 
Diffusion  Le 19 mars à 14 h 30 et sur demande jusqu’au 2 avril à 23 h 
Billets   15 $ 
Renseignements sallebourgie.ca 
 

Concert présenté en lien avec l’exposition  
Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones 

 

Une présentation de la salle Bourgie 
 

***** 

Studio de musique ancienne de Montréal 

Cantates de Buxtehude 

Jeudi 1er avril  19 h 30            MUSIQUE BAROQUE 
 

Prévu pour la semaine sainte, le cycle Membra Jesu nostri consiste en sept courtes cantates qui 
rendent grâce au corps du Christ sur la Croix, basé sur des poèmes spirituels attribués à Bernard 
de Clairvaux. Telle une invitation au pardon et à l'espoir, cette œuvre conçue pour la dévotion 
compte parmi les chefs-d’œuvre de la musique luthérienne : les voix, les violons et les violes de 
gambe s’agencent dans une variété et une intensité expressive absolument uniques.  
 

Interprètes 
Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) 
Andrew McAnerney, direction 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/crozman-et-chiu/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/quatuor-bozzini-imaginaire-nord-2/
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Programme 
Le cycle des sept cantates Membra Jesu nostri de Dietrich Buxtehude  
 

Webdiffusion 
Diffusion  Le 1er avril à 19 h 30 et en différé jusqu’au 7 avril 2021 à 19 h 30 
Billets    10 $ 
Renseignements sallebourgie.ca 
 

Le SMAM et la salle Bourgie dédient ce concert à la mémoire de Réjean Poirier,  
cofondateur de l’ensemble. 

 

Une présentation de la salle Bourgie et du SMAM 
 

***** 

Les Idées heureuses - Concert de la Passion 

Autour de Marguerite D’Youville 

Vendredi saint 2 avril 15 h                          MUSIQUE BAROQUE 
 

Le traditionnel concert de la Passion des Idées heureuses propose un programme regroupant de 
la musique vocale issue de livres manuscrits et imprimés, dont certains étaient en usage du vivant 
de Marguerite d’Youville. Ce concert fera revivre la musique qui était chantée chez nos mères 
fondatrices sous le régime français, une tradition qui s’est poursuivie sous le régime anglais avec 
peu de modifications. 
 

Interprètes 
LES IDÉES HEUREUSES 
Alexander Belser, serpent 
Sylvain Bergeron, luth 
Geneviève Soly, orgue, recherche musicale et commentaires 
ENSEMBLE SCHOLASTICA 
Rebecca Bain, cheffe 
Invitée : Angèle Trudeau, soprano 
 

Programme 
Messe bordelaise usuelle en Nouvelle-France 
Vêpres pour l’invention de la sainte Croix, fête de la communauté, en plain-chant 
Magnificat de Jean Girard  

Extraits du Livre contenant les messes, Vêpres et saluts solennels en  
plain-chant à l’usage de l’Hôpital général de Montréal (1770) 

Cantiques français pour le temps de la Passion  
Tirés des Opuscules sacrés de Saint-Sulpice (1772) 

Duos en latin pour sopranos et orgue de Samuel Webbe, 1740-1816; publiés en 1772 
Motets au saint Sacrement de Nicolas Lebègue (1631-1702) 
Extraits du Livre d’orgue de Montréal apportés à Ville-Marie en 1724 par le clerc sulpicien  

Jean Girard, organiste de la paroisse Notre-Dame, qui fut lié à Marguerite d’Youville 
 

Webdiffusion 
Diffusion  Le 2 avril à 15 h et sur demande jusqu’au 5 avril à 23 h  
Billet   20 $  
Renseignements  sallebourgie.ca 
 

Une présentation de la salle Bourgie et des Idées heureuses 
 
 

- 30 - 
 

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/studio-de-musique-ancienne-de-montreal-buxtehude-1/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/concert-de-la-passion-idees-heureuses/
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Source : Isabelle Brien, salle Bourgie 
C : 514 293-1683 
ibrien@mbamtl.org 

 
 
 
 
 

Contact média : Alain Labonté 
C : 514 815-2128 

alain@alainlabonte.ca

 
 
 
 
 
 

Suivez-nous et participez à la discussion #sallebourgie 
 

  
 
 
 

Et inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présenté par 

 
 
 

mailto:ibrien@mbamtl.org
mailto:alain@alainlabonte.ca

