
Du 25 juin au 20 août 2015

MUSIQUE DE 
CHAMBRE  
À SAINTE- 
PÉTRONILLE
Église Sainte-Pétronille
Île d’Orléans

Directeur artistique : György Terebesi

À NOS PARTENAIRES  
ET COMMANDITAIRES
CLD de l’Île d’Orléans
Club musical de Québec 
Entente de développement culturel – ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et MRC / 
CLD de l’Île d’Orléans
Fabrique de la Sainte-Famille-d’Orléans
Caroline Simard, députée provinciale
Jonathan Tremblay, député fédéral 
Opéra de Québec
Orchestre symphonique de Québec
Université Laval
Les Violons du Roy
Fondation Pierre Perrault
Tous nos bénévoles

Retrouvez la liste complète de nos membres  
bienfaiteurs, souscripteurs et de soutien sur notre  
site Internet.

Village de Sainte-Pétronille

CALENDRIER ET TARIFS
JUIN                        Billets à l’unité / Tarifs réguliers 
JEUDI 25_Soirée Simons                                                        40 $

JUILLET
JEUDI 02_Soirée Cossette                                                          35 $ 
JEUDI 16_Soirée Pianos Bolduc                                                 40 $ 
JEUDI 23_Soirée Fondation Virginia-Parker                              40 $ 

AOÛT
JEUDI 13_Soirée Hydro-Québec                                                 40 $
JEUDI 20_Soirée Desjardins et Village de Sainte-Pétronille   40 $ 

*  Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent  
s’appliquer selon le lieu de l’achat.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION
Sans frais de service : 418 554-7092 

Autres points de vente :
RÉSEAU BILLETECH / 418 643-8131  
(frais de service applicables)
AUBERGE LA GOÉLICHE, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans /  
418 828-2248
PHARMACIE PIERRE PERREAULT, Saint-Pierre, Île d’Orléans /  
418 828-2215

À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE, les soirs de concert, dès 20 h

Tous les concerts ont lieu à 
L’ÉGLISE SAINTE-PÉTRONILLE 
21 chemin de l’Église,  
Sainte-Pétronille, Île d’Orléans (à 15 minutes de Québec)

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA
Suivez-nous sur Facebook

FORFAITS*
ABONNEMENT 
DE SAISON
Avec la formule Abonnement  
de saison, bénéficiez d’une réduction  
de 32 % (un abonnement)  
à 40 % (deux abonnements)  
sur le coût des billets à l’unité.

1 billet pour chaque concert de la saison  
et 1 laissez-passer pour un concert de votre  
choix, applicable sur les concerts du 25 juin,  
16 juillet et 23 juillet**

FORFAIT À LA CARTE
Profitez de la souplesse du Forfait à la carte  
et réalisez une économie allant jusqu’à 10 %  
selon les concerts choisis !

6 billets pour les concerts de votre choix
Minimum de 2 concerts différents;
Disponible en quantité limitée jusqu’au  
1er juillet seulement.

FORFAIT INVITATION À LA DÉCOUVERTE
Partagez votre amour de la musique de chambre  
grâce au Forfait invitation à la découverte ! À l’achat 
d’un billet au tarif régulier pour un concert donné,  
invitez un jeune de 30 ans ou moins pour seulement 
10 $ à ce même concert. 

PASSEPORT JEUNESSE
Vous êtes curieux, amateurs ou férus  
de musique classique et avez entre 12 et 30 ans ?  
Succombez à la tentation et obtenez vos billets,  
forfaits et abonnements à moitié prix.

FORFAITS DE GROUPE
Des tarifs de groupe vous sont offerts. Il nous fera  
plaisir de vous donner de plus amples renseignements 
et de vous aider à organiser votre sortie.

WWW.MUSIQUEDECHAMBRE.CA

**  Sur réservation et selon la disponibilité des places.

Tarifs spéciaux 
180 $  

(1 abonnement)
320 $  

(2 abonnements)

200 $

10 $

50 %  
de réduction

*  Tous nos tarifs incluent les taxes. Des frais de service peuvent  
s’appliquer selon le lieu de l’achat.

NOUVEAUTÉ !

Section  

réservée pour  

les abonnés

2



25 juin / 20 h 30

TRIO DE  
CLARINETTE
SOIRÉE SIMONS
Musique de chambre à Sainte-Pétronille ouvrira  
sa 32e saison estivale avec le Trio de clarinette,  
composé de musiciens de réputation internationale  
soit James Campbell, clarinettiste, Yegor Dyachkov,  
violoncelliste et Jean Saulnier, pianiste. Chambristes 
reconnus autant pour leur jeu nuancé, leur grande qualité 
d’écoute que pour leur présence sur scène, ces trois grands 
artistes vous proposeront des sonates et des trios  
de Beethoven, Brahms et Ginastera.

2 juillet / 20 h 30

VIVE LA RELÈVE ! 
SOIRÉE COSSETTE
Nouvelle formule de la Soirée des Lauréats, Musique  
de chambre à Sainte-Pétronille désire faire découvrir aux 
mélomanes de la grande région de Québec les étoiles  
de demain ! Vous pourrez entendre Dominic Painchaud, 
violoncelliste; un trio formé de Samuel Blanchette-Gagnon, 
pianiste, Simon Desbiens, violoncelliste et Émilie Auclair, 
violoniste; Marie Bégin, violoniste solo ainsi que le baryton 
Hugo Laporte. Tous ces jeunes musiciens sont gagnants 
de prix et bourses prestigieux. Au programme, Beethoven, 
Brahms, Mendelssohn, Fauré et Duparc. Une soirée des 
plus prometteuses qui saura vous surprendre ! 

20 août / 20 h 30

YOLANDA BRUNO, violon 
ISABELLE DAVID, piano
SOIRÉE DESJARDINS  
ET VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
Yolanda Bruno est une violoniste canadienne louée par  
les critiques pour « une maîtrise totale de son instrument, 
une articulation et une justesse parfaites et une infinie variété 
dans la palette sonore » (La Presse). Premier violon dans le 
Quatuor Hieronymus, un ensemble basé au Royaume-Uni, 
Grand Prix OSM Standard Life et récipiendaire de plusieurs 
prix et bourses, elle s’est produite avec les plus grands  
orchestres canadiens. Nous découvrirons cette excellente 
violoniste grâce à des sonates de Mozart, Beethoven et  
Bartok. Madame Bruno sera accompagnée par la jeune  
et talentueuse pianiste Isabelle David.

13 août / 20 h 30

MONIQUE PAGÉ, soprano 
MARTIN DUBÉ, piano
SOIRÉE HYDRO-QUÉBEC
Diplômée du Conservatoire de musique de Québec,  
Monique Pagé évolue sur la scène lyrique canadienne  
et internationale depuis déjà vingt ans. Artiste captivante  
à la musicalité raffinée, Monique Pagé nourrit un  
attachement particulier pour la mélodie française du début 
du 20ème siècle. Avec Terre promise, le voyage intérieur,  
elle nous présente, accompagnée de son complice,  
l’excellent pianiste Martin Dubé, une incursion dans  
l’univers musical de Debussy, Poulenc (Métarmorphoses)  
et Ravel (Schéhérazade).

16 juillet / 20 h 30

STÉPHANE LEMELIN, piano 
SOIRÉE PIANOS BOLDUC
Connu en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Asie,  
à la fois comme soliste et chambriste, Stéphane Lemelin  
est apprécié pour son goût marqué pour la musique  
allemande classique et romantique. Possédant une  
discographie impressionnante consacrée à la musique  
française, ce pianiste au jeu subtil et élégant offrira au  
public de Sainte-Pétronille les Scènes d’enfants  
de Schumann ainsi que des Préludes de Debussy. 

23 juillet / 20 h 30

QUATUOR ALCAN 
SOIRÉE FONDATION VIRGINIA-PARKER
« Le Quatuor Alcan est en voie de devenir une sorte de  
quatuor national », précisait le quotidien Le Devoir au  
lendemain d’un concert mémorable. Cette réputation  
du Quatuor Alcan s’est bâtie au fil des prestations dont  
l’excellence n’a jamais faibli. Entièrement engagé envers  
son public à lui faire vivre une expérience unique, et fort  
d’un jeu hautement inspiré, le Quatuor Alcan captive  
et séduit depuis plus de vingt ans, partout dans le monde. 
Nous aurons le bonheur d’entendre, en cette soirée estivale, 
des quatuors de Beethoven, Mendelssohn et Ginastera.

Ph
ot

o 
: B

ru
no

 S
ch

re
ck

er

Ph
ot

o 
: P

ie
rr

e-
Yv

es
 G

ag
no

n

Ph
ot

o 
: S

te
ve

n 
D

ra
pe

r

Ph
ot

o 
: G

uy
la

in
 D

oy
le

Ph
ot

o 
: M

ic
ha

el
 S

lo
bo

di
an

Ph
ot

o 
: E

m
ily

 D
in

g 

Ph
ot

o 
: D

en
is

 G
er

m
ai

n

Ph
ot

o 
: P

ie
rr

e-
Ét

ie
nn

e 
B

er
ge

ro
n

Ph
ot

o 
: A

nd
ré

e-
An

ne
 R

iv
es

t


