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LE 6e FESTIVAL CLASSICA : DU 29 MAI AU 5 JUIN
De Rossini à Led Zep
Saint-Lambert, le 12 mai 2016 – Le 6e Festival Classica se déroulera du dimanche 29 mai au
dimanche 5 juin 2016 en plein cœur de Saint-Lambert. Des concerts-satellites seront également
présentés dans les villes de Boucherville et de Brossard et, pour la toute première fois, dans les
villes de Saint-Constant et de Westmount.
Sous le thème De Rossini à Led Zep, 50 concerts seront présentés en salle et dans les rues. Au
programme : NATALIE CHOQUETTE, JEAN-CLAUDE MALGOIRE,
JORANE, MARC BOUCHER, L’ENSEMBLE CAPRICE, KARIM DABO, LES
VOIX HUMAINES, JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE, EVA KOLAROVA, SUZIE
LEBLANC, ELINOR FREY, VALÉRIE MILOT et de nombreux autres
artistes. « Je peux vous assurer que beauté, folie et bonheur seront
à l’honneur en ce 6e Festival Classica. C’est avec grande joie que je
vous invite à venir célébrer la vie tout en musique au Festival
Classica! » a déclaré Natalie Choquette, porte-parole du Festival.
L’enfant prodige : Récital d’André Mathieu – JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE
Mardi 31 mai, 19 h, Paroisse Saint-Constant
Dans ce concert thématique consacré à la musique de piano d’André Mathieu, le Festival
Classica et le pianiste virtuose Jean-Philippe Sylvestre rendent hommage au Mozart
québécois, enfant prodige natif de Saint-Constant. Laissez-vous toucher et prendre par la
sensibilité toute romantique de ce compositeur québécois injustement négligé.
« C’est avec grand plaisir que la Ville accueille pour la première fois un concert-satellite du
Festival Classica. J’invite tous les amateurs de musique de piano ou de musique tout court à
venir faire un merveilleux voyage dans le temps et à découvrir ou à redécouvrir l’œuvre de ce
grand pianiste, au cœur du quartier historique de Saint-Constant. » a souligné Jean-Claude
Boyer, maire de Saint-Constant.
En primeur

Le Festival Classica innove avec l’ajout de deux nouveaux volets : Notes gourmandes, un espace
gourmand en plein air comprenant un grand chapiteau avec bistro musical animé et des
kiosques agroalimentaires sur l’avenue Victoria, ainsi que le Salon d’écoute Hi-Fi Classica en
plein cœur de Saint-Lambert, lesquels viendront se greffer à l’événement Peinture en direct,
animé par Dominique Payette d’Espace Création. Pas moins de 40 artistes peintres
professionnels créeront autant d’œuvres inspirées par la musique, qui seront mises à l’encan
silencieux électronique.

Programme extérieur
Un programme extérieur gratuit sera présenté du vendredi au dimanche soir, dans le centreville enchanteur de Saint-Lambert. Parmi les concerts présentés, soulignons :
Opérassimo
Vendredi 3 juin, 21 h, Place Hydro-Québec, Scène Desjardins, Saint-Lambert
Pour marquer le début des festivités en plein air, le Festival Classica propose une soirée
inoubliable d’opéra en plein air avec les plus beaux airs et chœurs du répertoire italien. Avec
Aline Kutan (soprano), Nora Sourouzian (mezzo-soprano) et Éric Thériault (ténor), sous la
direction de Robert Ingari, avec l’Orchestre de chambre de la Montérégie (OCM) et le Chœur
ponctuel de Robert Ingari.
Classica Rock : Led Zep – Stairway to Heaven
Samedi 4 juin, 21 h, Place Hydro-Québec, Scène Desjardins, Saint-Lambert
Après les succès de Pink Floyd, Queen et Michael Jackson, le Festival Classica rend hommage
cette année à Led Zeppelin. Entendez les plus grands succès du groupe britannique dans une
version pour orchestre, chœur et band rock avec l’Orchestre du Conservatoire de musique de la
Montérégie, sous la direction de Marc Ouellette, ainsi que le chœur du Festival Classica, sous la
direction de Bruno Blouin-Robert.
Bataclan et Tango Boréal – Cantata Sudamericana
Dimanche, 5 juin, 16 h 30, Place Hydro-Québec, Scène Desjardins, Saint-Lambert
Les musiciens de Bataclan et de Tango Boréal sont réunis pour la première fois afin d’offrir un
concert aux sonorités exotiques. Ils proposent d’envoûtantes mélodies interprétées par leur
invitée, la mezzo Carmen Genest. Un joyeux voyage d’un bout à l’autre de l’Amérique où
s’entremêlent des tangos, des rhapsodies, des pièces folkloriques et des fantaisies! Chant et
percussions : Carmen Genest. Clavecin : Catherine Perrin. Basson : Mathieu Lussier. Bandonéon :
Denis Plante. Guitare et charango : David Jacques. Contrebasse : Ian Simpson.
À propos du Festival
Fondé en 2011, le Festival Classica 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 cinq premières années, le Festival offre un programme exceptionnel dans un environnement
familial et chaleureux. Pendant huit jours, il réunit des centaines d’artistes et présente à près de
50 000 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 de la relève.
Le programme complet est disponible au www.festivalclassica.com.
Billets et passeports en vente au www.festivalclassica.com ou au 450 912-0868.
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