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Les	Concerts	populaires	de	Montréal,		

une	51e	édition	réussie!	
	
	
Montréal,	le	11	août	2015	–	La	51e	édition	des	Concerts	populaires	de	Montréal	s’est	
déroulée	 du	 25	 juin	 au	 30	 juillet	 2015	 au	Centre	Pierre‐Charbonneau	 dans	 le	 quartier	
Hochelaga‐Maisonneuve.	 La	 série	 de	 concerts	 a	 connu	 un	 vif	 succès;	 fidèle	 depuis	 bon	
nombre	d'années,	le	public	a	pu	assister	à	une	programmation	riche	et	variée.	Amateurs	de	
usique	classique	et	curieux	étaient	au	rendez‐vous,	 le	nombre	d'entrées	s'élevant	à	plus	

t	2000	de	plus	que	l’édit
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de	13	000	spectateurs,	soi ion	précédente!	
	
En	 concert	 d'ouverture	 l’Orchestre	métropolitain,	 sous	 la	 direction	 de	 Julian	 Kuerti,		
présentait	 Romantisme,	de	 la	Russie	à	 l'Angleterre	 .	 Une	 première	 soirée	 grandiose	 qui	 a	
uscité	 une	 vaste	 gamme	 d'émotions,	 notamment	 avec	 la	 présence	 de	Kerson	Leong	 au	
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violon,	jeune	prodige,	s cré	 évélation Ra 5	!	
	
L'énergie	 contagieuse	 des	 membres	 du	 Jireh	 Gospel	 Choir	 a	 fait	 vibrer	 la	 salle.	 Les	
spectateurs	 conquis	 n'ont	 pu	 s'empêcher	 de	 se	 lever	 pour	 danser	 sur	 les	 rythmes	
entraînants	 propres	 à	 la	musique	 gospel.	Mentionnons	 la	 présence	 de	 la	 soprano	Marie‐
Josée	Lord	qui	a	offert	une	prestation	à	couper	le	souffle,	ne	laissant	personne	indifférent.	
Le	 public	 a	 eu	 la	 chance	 de	 vivre	 une	 expérience	 épatante,	 réunissant	 le	 compositeur	
Richard	Desjardins,	 le	 violoniste	Alexandre	Da	Costa	 ainsi	que	 le	 guitariste	Alexandre	
Éthier.	Le	trio	a	offert	une	magnifique	interprétation	de	la	poésie	de	Federico	García	Lorca.		
Créé	 exclusivement	 pour	 les	 Concerts	 populaires,	 Le	 Choix	 du	 Chef,	 animé	 par	 Marc	
Hervieux	a	permis	à	plusieurs	d'assister	à	un	concert	riche	en	saveurs,	où	art	culinaire	et	
art	 musical	 s'y	 mariaient.	 Pour	 l'occasion,	 l'orchestre	 était	 dirigé	 par	 le	 chef	 Gilles	
ellemare,	 et	 deux	 chefs	 culinaires	 se	 sont	 joints	 à	 l'aventure:	Giovanni	Apollo	 et	Kim	
huy.	
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«La	saison	2015	vient	de	finir,	mais,	grâce	à	Marc	Hervieux,	j'ai	découvert	les	Concerts	
populaires	de	Montréal...	qui	existent	depuis	51	ans.	Et	je	capote!	Je	ne	suis	pas	connaisseuse	en	
musique	classique,	mais	j'aime	en	écouter.	Aux	Concerts	populaires,	on	fait	d'abord	entendre	
	spectateurs	un	air	plus	connu	du	compositeur	au	programme	avant	d'interpréter	d'autres	aux

de	ses	oeuvres.	C'est	une	bonne	idée!»	‐	Kim	Thuy,	La	Presse	
	
Dans	une	soirée	mettant	de	l'avant	les	compositeurs	de	renom	que	sont	Mozart	et	Schubert,	
la	 performance	 de	 l'Orchestre	métropolitain	 a	 ravi	 le	 public	 d'un	magistral	 concert	 de	



grands	 classiques,	 sous	 la	 direction	 de	 l'épatant	 Andrei	 Feher,	 un	 jeune	 maestro	 fort	
prometteur.	
	
Et	pour	clore	la	51e	édition	tout	en	beauté,	la	dernière	soirée	des	Concerts	populaires	aura	
attiré	un	nombre	 impressionnant	de	spectateurs	qui	auront	vécu	une	expérience	des	plus	
grandioses.	 La	 Sinfonia	 de	 Lanaudière,	 dirigée	 par	 le	 très	 talentueux	 chef	 Stéphane	
Laforest,	a	rendu	un	vibrant	hommage	à	Broadway	et	ses	comédies	musicales,	chantées	par	
ul	autre	qu'un	favori	du	public,	Marc	Hervieux,	désormais	un	invité	incontournable	de	la	n
série.	
	
L'équipe	des	Concerts	populaires	de	Montréal	est	particulièrement	fière	de	l'édition	2015	et	
vous	donne	 rendez‐vous	 l'an	prochain	pour	une	 autre	 série	 originale	 et	 de	haute	qualité.	
Soulignons	 en	 terminant	 le	 travail	 exceptionnel	 des	 bénévoles	 sans	 qui	 l'événement	 ne	
pourrait	 avoir	 lieu	 ainsi	 que	 l'appui	 indispensable	 de	 nos	 précieux	 partenaires	 et	
collaborateurs:	 la	 Ville	 de	 Montréal,	 l'arrondissement	 Mercier	 ‐	 Hochelaga‐Maisonneuve,	
Desjardins,	 La	 Presse	 +,	 le	 Carrefour	 jeunesse‐emploi	 Hochelaga‐Maisonneuve,	 le	 Parc	
lympique,	l'Association	des	employés	retraités	de	la	Ville	de	Montréal	ainsi	que	Loblaws.	À	
’année	prochaine!	
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