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Le jeune maestro Andrei Feher et l’Orchestre 
Métropolitain présentent les grands classiques 

Les Concerts populaires de Montréal se poursuivent jusqu’au 30 juillet 
 
Montréal, le 13 juillet 2015 – Lancés le 25 juin dernier, les Concerts populaires de 
Montréal connaissent un beau succès et attirent tant un public de fidèles mélomanes 
que de curieux. Présentés les jeudis à 19 h 30 au centre Pierre-Charbonneau et 
organisés par le Comité musique Maisonneuve, les Concerts permettent de 
décentraliser l’offre culturelle dans l’est de la ville. À venir : Richard Desjardins, 
Alexandre Da Costa et Alexandre Éthier, Marc Hervieux, Giovanni Apollo, Kim Thúy et 
le chef Gilles Bellemare, l’Orchestre Métropolitain, sous la direction d’Andrei Feher, 
ainsi que La Sinfonia de Lanaudière, sous la direction de Stéphane Laforest, avec Marc 
Hervieux. 
 
RAPPEL : LES CONCERTS DES 16 ET 17 JUILLET – 19 h 30 
Ne manquez pas l’occasion d’assister au concert du jeudi 16 juillet : un hommage à 
l’œuvre du poète Lorca dont la poésie sera portée par Richard Desjardins, accompagné 
par Alexandre Da Costa et Alexandre Éthier. Le vendredi 17 juillet, place à une soirée 
gastronomique animée par Marc Hervieux, qui partagera la scène avec Giovanni Apollo 
et Kim Thúy, ainsi qu’avec Gilles Bellemare et son orchestre.  
 
LE CLASSICISME À L’HONNEUR – Jeudi 23 juillet à 19 h 30 
Récemment nommé Découverte de l’année au gala des prix Opus 2015, le jeune 
maestro de 23 ans Andrei Feher dirigera l’Orchestre Métropolitain dans le cadre d’une 
soirée de grands classiques. Ils présenteront entre autres deux chefs-d’œuvre parmi les 
plus appréciés des mélomanes : la célébrissime Symphonie no 41 « Jupiter » de Mozart 
et la Symphonie no 8 « Inachevée » de Schubert.  
 
DERNIÈRE SOIRÉE : SPÉCIAL BROADWAY – Jeudi 30 juillet à 19 h 30 
Afin de clôturer en grand la série des Concerts populaires, Marc Hervieux convie le 
public à se joindre à lui pour entonner les grands airs des comédies musicales qui ont 
marqué l’histoire du quartier des spectacles new-yorkais. Accompagné par La Sinfonia 
de Lanaudière, dirigée par le polyvalent chef Stéphane Laforest, le ténor québécois 
promet voyage et rêverie lors de cet hommage à Broadway! 
 



Les propositions musicales de cette 51e édition des Concerts populaires de Montréal ont 
jusqu’à maintenant attiré plusieurs fervents de musique classique, mais également un 
public moins initié à ce répertoire. C’est d’ailleurs l’un des objectifs des Concerts, soit 
assurer l’accessibilité de la musique classique en contribuant à la tradition culturelle de 
façon originale. La série de concerts se poursuit jusqu’au 30 juillet au centre Pierre-
Charbonneau. Dès 18 h 30, le public peut consommer des bouchées et prendre un verre 
sur place. 
 
Tous les détails de la programmation se trouvent sur notre site Web. Les billets des 
derniers concerts sont en vente en ligne sur Admission ou par téléphone au 514 872-
2200. Pour rester à l’affût des dernières nouvelles, suivez les Concerts populaires de 
Montréal sur Facebook. 
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