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Soleil d’Espagne – Vies et poésies de Lorca 
Richard Desjardins, Alexandre Da Costa et Alexandre Éthier 

Les Concerts populaires de Montréal se poursuivent jusqu’au 30 juillet! 
 

 
Montréal, le 29 juin 2015 – Présentés par le Comité musique Maisonneuve, les Concerts populaires 
de Montréal se poursuivent tous les jeudis à 19 h 30 jusqu’au 30 juillet, en plus du vendredi 17 juillet, 
au centre Pierre-Charbonneau. Chaque été depuis 1964, plus de 11 000 mélomanes et curieux 
assistent à ces grandes soirées de rassemblement, initiative du chef d’orchestre Alexander Brott et du 
maire Jean Drapeau, qui permettent de décentraliser l’offre culturelle dans l’est de la ville. À venir : 
Gianna Corbisiero et La Sinfonia de Lanaudière, Richard Desjardins, Alexandre Da Costa et Alexandre 
Éthier ainsi que Marc Hervieux, Giovanni Apollo, Kim Thúy et le chef Gilles Bellemare. 
 
PLACE AU JAZZ SYMPHONIQUE AVEC GERSHWIN – Jeudi 9 juillet à 19 h 30 
La soprano Gianna Corbisiero célébrera l’effervescence de la période d’entre-deux-guerres en 
proposant des pièces du répertoire de jazz symphonique des années 1920, qui puise ses sources dans 
le modernisme classique et la musique populaire américaine. Reprenant les plus grandes chansons du 
réputé mélodiste George Gershwin, l’artiste internationale séduira par son timbre de voix chaleureux. 
Elle sera accompagnée sur scène par La Sinfonia de Lanaudière, dirigée par Stéphane Laforest, dans 
de magnifiques arrangements de Léon Bernier. 
 
UNE SOIRÉE DE TORÉADORS – Jeudi 16 juillet à 19 h 30 
Le trio composé de Richard Desjardins, du violoniste Alexandre Da Costa et du guitariste Alexandre 
Éthier vous convie à une soirée d’exception. Cette rencontre, qui plongera le public dans un monde 
de toréadors, de romance et de fierté, est un hommage à l’œuvre du poète Federico García Lorca 
ainsi qu’à la musique espagnole. C’est un appel à la découverte de la prose et de la poésie de ce grand 
écrivain, et votre seule chance de voir ce spectacle à Montréal cet été! 
 
LE CHOIX DU CHEF – Vendredi 17 juillet à 19 h 30 
Le très généreux et sympathique Marc Hervieux animera une soirée proposant un concept inédit, où 
se combineront gastronomie et musique classique! Les chefs culinaires Giovanni Apollo et Kim Thúy 
viendront partager leurs histoires et anecdotes de toutes sortes. Ces dernières serviront d’inspirations 
au chef Gilles Bellemare, qui guidera alors son orchestre au gré des saveurs! 
 
 



À venir aussi : l’Orchestre Métropolitain, dirigé par le jeune maestro Andrei Feher, présentera les 
grands classiques et Marc Hervieux, accompagné par La Sinfonia de Lanaudière, sous la direction de 
Stéphane Laforest, présentera un hommage à Broadway. 
 
La tradition se poursuit jusqu’au 30 juillet au centre Pierre-Charbonneau dans une ambiance 
conviviale, le public ayant la possibilité de consommer bouchées et boissons sur place à partir de 
18 h 30.  
 
Pour les détails de la programmation, visitez notre site Web. Les billets des prochains concerts sont 
en vente en ligne sur Admission ou par téléphone au 514 872-2200. Si vous souhaitez rester à l’affût 
des dernières nouvelles, suivez les Concerts populaires de Montréal sur Facebook. 
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