Festival Classica présente à
Saint-Bruno,
Pelléas
et
Mélisande de Claude Debussy
Dans le cadre de sa 8e édition, le Festival Classica est
heureux d’annoncer la présentation de 25 concerts intérieurs.
Sous le thème De Schubert aux Stones, ces concerts seront
présentés du vendredi 25 mai au mardi 12 juin 2018 à SaintLambert et dans les villes de Varennes, Mirabel, SaintConstant, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville
et Ville de Mont-Royal.
Les amateurs de musique pourront apprécier des chefs-d’œuvre
remarquables et des artistes de grande renommée : Natalie
Choquette, Stéphane Tétreault, Jean-Philippe Sylvestre, JeanClaude Malgoire, Les Solistes de l’OSM et plusieurs autres
artistes. Cette édition sera également marquée par la 2e
édition du récital-concours international de mélodies
françaises et par des concerts uniques en hommage à de grands
compositeurs : Claude Debussy, André Mathieu et Jacques Hétu!

À Saint-Bruno: Pelléas et Mélisande de
Claude Debussy
Le chef-d’œuvre de Claude Debussy est présenté en version
concert dans une distribution franco-canadienne. L’Orchestre
de la Francophonie, le chœur La Petite Bande de Montréal et
les solistes seront sous la direction de Jean-Philippe
Tremblay. Solistes : Guillaume Andrieux (Pelléas), Samantha
Louis-Jean (Mélisande), Marc Boucher (Golaud), Frédéric Caton
(Arkel), Caroline Gélinas (Geneviève), Rosalie Lane Lépine
(Yniold) et Martin Dagenais (Médecin).
Vendredi 8 juin, 19 h, 1668, rue de Montarville (église) ,
Saint-Bruno-de-Montarville, Durée : 150 min

Édition anniversaire
pour le festival

«Le Festival Classica s’offre une édition anniversaire
prétexte à la présentation de musiques somptueuses et des
projets audacieux autant qu’ambitieux comme par exemple
Pelléas et Mélisande en version concert ou la découverte de
Sigismund Neukomm. L’année 2018 sera une année en route vers
la maturité ! », a expliqué avec enthousiasme Marc Boucher,
directeur général et artistique du Festival.
Le programme complet des concerts intérieurs est disponible au
www.festivalclassica.com Prenez note que le programme des
concerts extérieurs sera dévoilé très bientôt!
À propos du Festival Fondé en 2011, le Festival Classica
tiendra sa huitième édition du 25 mai au 16 juin 2018. Le
Festival s’est donné pour mission de créer un espace public
qui provoque la rencontre entre la musique classique, les
artistes et la population. Fort du succès des sept premières
années, le Festival offre un programme exceptionnel dans un
environnement familial et chaleureux.
Pendant 20 jours, il réunira des centaines d’artistes et
présentera à près de 100 000 festivaliers une série de
concerts extérieurs et en salle, des spectacles jeunesse ainsi
qu’une foule d’activités. Le Festival offre également, par sa
mission éducative, la possibilité aux jeunes musiciens en
formation de se produire sur la Scène Desjardins de la relève,
qui leur est entièrement dédiée.
Billets et passeports en vente au www.festivalclassica.com ou
au 450 912-0868, poste 101.
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