FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES
TARIFS

LIEUX

ÉVÉNEMENTS GRATUITS
SUR RÉSERVATION :

Centre culturel de
Notre-Dame-de-Grâce
6400 avenue de Monkland

10 mai : Gala-concert
15 mai : Conférence et cinéma
Détails sur saisons-russes.ca ou
au 514-462-8579
ÉVÉNEMENTS TARIFÉS :
23 mai : Récital de piano
Adultes : 20 $
Aînés/Étudiants : 10 $
Moins de 16 ans : gratuit

Chapelle historique
du Bon-Pasteur
100 rue Sherbrooke Est
Salle de récital du Conservatoire
4750 avenue Henri-Julien
Salle Claude-Champagne
200 avenue Vincent-d’Indy

6e Edition

27 mai : Sur des thèmes juifs
Adultes : 20 $
Aînés/Étudiants : 10 $
Moins de 16 ans : gratuit
2 juin : L’âme juive
Adultes : 40 $
Aînés : 35 $
Étudiants : 25 $
FORFAIT SAISON 3 CONCERTS :

514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA

DU 10 MAI AU 2 JUIN 2018

Adultes : 70 $
Aînés/Étudiants : 40 $
Billets sur saisons-russes.ca

514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA

10 MAI

15 MAI

GALA-CONCERT
DE LANCEMENT

IVAN LE TERRIBLE :
CONFÉRENCE ET CINÉMA

Comme chaque année, le
gala-concert de lancement des
Saisons Russes présentera
plusieurs artistes dans un
pot-pourri de pièces célèbres
du répertoire russe et slave :
Tchaïkovski, Prokofiev,
Wieniawski, Moussorgski…
Vous pourrez y découvrir le
brillant jeune pianiste JeanMichel Dubé, la violoniste
Ewa Sas, la mezzo-soprano
Johanne Patry ainsi que le
Montréal Piano Duo. Piano,
musique de chambre, chant, il
y en aura pour tous les goûts !

Les grands compositeurs
soviétiques ont tous écrit
pour le cinéma. Irina
Krasnyanskaya nous
expliquera pourquoi, lors d’une
courte conférence précédant
la projection d’un des plus
grands chefs-d’œuvre du
cinéma soviétique : Ivan le
Terrible de Sergei Eisenstein,
dont la formidable musique a
été écrite par Serge Prokofiev
lui-même. Une occasion
unique de découvrir ce
monument du cinéma sur
grand écran !

Événement gratuit
sur réservation.

Événement gratuit
sur réservation.

Johanne Patry, mezzo-soprano
Jean-Michel Dubé, piano
Ewa Sas, violon
Montréal Piano Duo

Irina Krasnyanskaya,
conférencière

19 h 30
Centre culturel NDG

19 h
Centre culturel NDG

23 MAI

19 h 30
Chapelle historique
du Bon-Pasteur

ILYA POLETAEV, RÉCITAL
DE PIANO
Professeur à l’Université
McGill, Ilya Poletaev est
considéré comme « un
des pianistes les plus
importants de sa génération »
(Süddeutsche Zeitung).
Premier prix du concours
Bach de Leipzig, défendant
un répertoire s’étendant du
16ème au 21ème siècle, il a été
encensé par les critiques
autant en Europe qu’en
Amérique. Il nous offrira un
voyage musical passionnant
en compagnie de Medtner,
Chostakovitch et Brahms.
Un des grands musiciens de
notre temps !
20 $/10 $
Ilya Poletaev, piano

27 MAI

2 JUIN

SUR DES THÈMES JUIFS,
MUSIQUE ET POÉSIE

L’ÂME JUIVE

15 h
Salle de récital du Conservatoire

Un programme original
associant musique et poésie
autour de l’Ouverture sur
des thèmes juifs de Serge
Prokofiev, une des premières
utilisations du klezmer par
un compositeur classique.
L’altiste Elvira Misbakhova et la
pianiste Irina Krasnyanskaya
nous offriront également les
sonates pour alto et piano
de Glinka et de Pigovat, ainsi
qu’un choix de pièces tirées
du ballet Roméo et Juliette
de Prokofiev. La soirée sera
ponctuée de lectures de poésie
en lien avec la musique.
20 $/10 $
Elvira Misbakhova, alto
Airat Ichmouratov, clarinette
Irina Krasnyanskaya, piano
Quatuor Turovsky

19 h 30
Salle Claude-Champagne

Notre concert de clôture sera
une véritable célébration de
la musique klezmer et de son
influence sur les compositeurs
d’hier et d’aujourd’hui. Nous
y retrouverons le prodige
canadien du violoncelle
Stéphane Tétreault dans la
musique d’Ernest Bloch, le
clarinettiste André Moisan
dans une nouvelle œuvre
d’Airat Ichmouratov, et
l’Ensemble Kleztory pour
une sélection de musique
traditionnelle klezmer.
L’occasion pour tous de porter
un toast à la vie : Lechaim !
En partenariat avec l’Orchestre
Nouvelle Génération.
40 $/35 $/25 $
Stéphane Tétreault, violoncelle
André Moisan, clarinette klezmer
Ensemble Kleztory
Orchestre Nouvelle Génération

