Concerts Villa des Arts Liliane Bruneau
PrintempsPrintemps-été 2010
Samedi 1er mai

Marin Nasturica
Originaire de Roumanie, cet artiste virtuose de l’accordéon s’est fait connaître à travers de
nombreuses tournées européennes, asiatiques et américaines. En 1987, il s’est établi au
Québec après avoir fait sept fois le tour du Canada en concert. Il a joué avec les plus
grands orchestres du pays, s’est démarqué à l’occasion de plusieurs festivals majeurs, et a
été invité à jouer la musique de deux films avec l’Orchestre Symphonique de Montréal.
Son répertoire touche à tous les styles de musique : classique, tzigane, roumaine
folklorique, russe, jazz et variétés.

Billets : 25$

Samedi le 5 juin 2010

« Voyage à travers la mode et l’opéra »
Maestro
Michel Brousseau, pianiste et M
aestro
Orchestre
rchestre Philharmonique du Nouveau Monde
Maria Knapik, soprano colorature
Michel Brousseau
D’une grande polyvalence, ce musicien accompli mène depuis 15 ans une carrière de chef
d’orchestre, de directeur artistique et de chef de chœur. Il occupe ces fonctions au sein du

Chœur et de l’Orchestre philarmonique du Nouveau Monde, des Chanteurs de SainteThérèse et de l’Ensemble vocal Semper Fidelis. À titre de chef invité, il a dirigé en Italie,
en Roumanie, en Bulgarie, en République tchèque, en Colombie-Britannique ainsi qu’aux
États-Unis. A l’été 2004, il a participé à une tournée de concerts en France. Il a même
incarné, en tant qu’acteur, le rôle d’un chef d’orchestre dans le film « Requiem for murder »
réalisé par Douglas Jackson. Il fut longtemps président d’honneur du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides. À la Villa des Arts, le maestro sera accompagné par
l’excellente soprano colorature Maria Knapik.

Maria Knapik
Soliste au Centre Kennedy avec le maestro Robert Shafer et le Washington Chorus,
gagnante d’un prix Grammy, cette soprano colorature d’origine polonaise a également été
l’artiste invitée au concert annuel de la Fondation Puccini au Centre Lincoln. En 2003,
elle a gagné trois concours internationaux, dont celui de la Fondation Gerda Lissner à
New York, le premier prix du Festival international Chigiana à Sienne ainsi que de la
Compétition internationale pour les jeunes artistes de la Greater Buffalo Opera
Company. Elle s’est vue décerner plusieurs prix prestigieux, entre autres celui de
« Découverte de l’Opéra international 200 5 » en Pologne.

Billets: 25$

Samedi 3 juillet 2010

Liliane Bruneau
Bruneau et le trio « Ockazion »

Dans la joie et le dynamisme qui la caractérisent et en toute simplicité,
Liliane Bruneau, (Lili), se joindra à ses complices…
Robin Rivest, contrebassiste, Gilles Bertrand, pianiste et Jacques Aumont,
percussionniste le temps d’un concert au début de juillet.

Billets : 20$

Samedi 31 juillet

Linda Dubois, Brigitte Leclerc et André Dubois se réunissent pour
vous offrir un spectacle BLUES!!!
La chanteuse Linda Dubois, la pianiste Brigitte Leclerc et le guitariste André Dubois, se réunissent
pour vous offrir ce spectacle acoustique... Leur répertoire se compose principalement des classiques
du vieux blues traditionnel qu'ils revisitent avec leurs propres arrangements, à leur façon!!!
Blues, folk, boogie font partie des rythmes que vous allez pouvoir apprécier avec des pièces des
grandes légendes de ce monde en passant, entre autres, par Albert King, BB King, Robert Jonson,
Ray Charles et même Bob Dylan!!! ...et aussi, pour votre plus grand plaisir, quelques chansons
originales!!!
The blues is alright!!!

Billets : 20$
Réservations
éservations :
Villa des Arts
Arts Liliane Bruneau,
Bruneau, 2 chemin tour du lac SainteSainte-AgatheAgathe-desdes-Monts
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819-326326-1041
www.lilianebruneau.com info@lilianebruneau.com

