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Le jeune prodige Kerson Leong avec l’Orchestre Métropolitain  
en ouverture des Concerts populaires de Montréal! 

 

Une 51e édition de musique classique et de plaisir populaire, du 25 juin au 30 juillet 
 

 
Montréal, le 15 juin 2015 – Pour une deuxième année, le Comité musique Maisonneuve a l’honneur 
de présenter  les Concerts populaires de Montréal. Créés en 1964 par  l’éminent  chef d’orchestre 
Alexander  Brott  à  l’initiative  du maire  Jean  Drapeau,  les  Concerts  sont  de  retour  les  jeudis  à 
19 h 30,  du  25  juin  au  30 juillet,  ainsi  que  les  vendredis  26 juin  et  17 juillet  au  centre  Pierre‐
Charbonneau. Dans  l’optique de  rendre  accessible  la musique  classique et  symphonique,  les prix 
demeurent abordables (à partir de 20 $). Chaque été, plus de 11 000 adeptes et curieux se joignent à 
ces grandes soirées de rassemblement qui permettent de décentraliser l’offre culturelle dans l’est de 
la ville. 
 
UNE PREMIÈRE SOIRÉE QUI PROMET – Jeudi 25 juin à 19 h 30 
Dans le cadre de la soirée d’ouverture des Concerts, l’Orchestre Métropolitain et le maestro Julian 
Kuerti, chef invité principal, seront réunis avec le soliste invité, le jeune violoniste canadien Kerson 
Leong, sacré Révélation Radio‐Canada en 2014‐2015. Sur le thème du romantisme, ils vous offriront 
des œuvres parmi les plus connues de ces grands compositeurs que sont Tchaïkovski, Bruch et Elgar. 
Des émotions vives seront au rendez‐vous lors de ce concert!  
 
SOIRÉE GOSPEL : AUTHENTICITÉ ET AUDACE – Vendredi 26 juin à 19 h 30 
Présentée  en  hors‐série,  la  soirée  gospel  proposée  par  Jireh  Gospel  Choir promet  d'être 
enlevante!  Établi à Montréal et formé d’une douzaine de chanteurs, l’ensemble vocal entraînera le 
public à danser  sur  ses  rythmes électrisants grâce à  son énergie  contagieuse.  Il  sera accompagné 
pour  l’occasion  de Marie  Josée  Lord,  qui  viendra  également  partager  son  amour  pour  ce  genre 
musical, le temps de quelques chansons.  
 
UN AVANT‐GOÛT DES AUTRES CONCERTS – 19 h 30 
Le  jeudi  9 juillet,  la  soprano  Gianna  Corbisiero  reprendra  les  plus  grandes  chansons  de  George 
Gershwin; elle sera accompagnée par La Sinfonia de Lanaudière, dirigée par Stéphane Laforest. En 
exclusivité à Montréal cet été,  le  trio composé de Richard Desjardins, du violoniste Alexandre Da 
Costa  et  du  guitariste  Alexandre  Éthier  rendra  hommage  à  l’œuvre  de  Lorca  et  à  la  musique 
espagnole,  le  jeudi 16 juillet. En s’inspirant des histoires partagées par des chefs culinaires  invités, 
tels  que  Giovanni  Apollo,  le  chef  d’orchestre  Gilles  Bellemare  fera  vibrer  la  salle  avec 
l’interprétation  de  pièces  à  saveur musicale. Cette  soirée  du  vendredi  17 juillet  sera  animée  par 
Marc Hervieux. Le jeune chef Andrei Feher dirigera l’Orchestre Métropolitain dans un concert où le 



classicisme sera à l’honneur, le jeudi 23 juillet. Enfin, le jeudi 30 juillet, Marc Hervieux revisitera les 
classiques des comédies musicales qui ont marqué Broadway avec La Sinfonia de Lanaudière, sous 
la direction de Stéphane Laforest. 
 
Afin d’ajouter  au  caractère  convivial de  l’événement,  le public  aura  la possibilité de prendre une 
bouchée  et  un  verre  sur  place  avant  chaque  concert,  à  partir  de  18 h 30.  Pour  les  détails  de  la 
programmation, visitez notre site Web. Les billets sont en vente en ligne par l’entremise du réseau 
Admission  ou  par  téléphone,  au  514 872‐2200.  Si  vous  souhaitez  rester  à  l’affût  des  dernières 
nouvelles, suivez les Concerts sur Facebook. 
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com@courtemanchecommunications.com 
 

Pour plus de renseignements, contactez : 
Annick Rocheleau 

Responsable des Concerts populaires de Montréal 
Comité musique Maisonneuve 

514 255‐8312/concertspopulairesmontreal@gmail.com 
 

http://concertspopulairesdemontreal.com/
http://www.admission.com/search/?keyword=concerts+populaires+de+montr%C3%A9al
https://www.facebook.com/concertspopulairesmontreal?fref=ts
mailto:com@courtemanchecommunications.com

	Afin d’ajouter au caractère convivial de l’événement, le public aura la possibilité de prendre une bouchée et un verre sur place avant chaque concert, à partir de 18 h 30. Pour les détails de la programmation, visitez notre site Web. Les billets sont en vente en ligne par l’entremise du réseau Admission ou par téléphone, au 514 872-2200. Si vous souhaitez rester à l’affût des dernières nouvelles, suivez les Concerts sur Facebook.
	– 30 –
	Relations de presse
	Courtemanche Communications
	Joëlle Robillard – 514 251-1092
	com@courtemanchecommunications.com
	Pour plus de renseignements, contactez :
	Annick Rocheleau
	Responsable des Concerts populaires de Montréal
	Comité musique Maisonneuve
	514 255-8312/concertspopulairesmontreal@gmail.com

