FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES
TARIFS
ÉVÉNEMENTS GRATUITS
SUR RÉSERVATION :
8 mai : Gala-concert
15 mai : Conférence et cinéma

8 juin : Visions fugitives
Prokofiev et tableaux animés
Orchestre Nouvelle Génération
Natasha Turovsky (peintures)
Adultes : 40 $
Aînés : 35 $
Étudiants : 25 $

Détails sur saisons-russes.ca ou au
514-462-8579

FORFAIT SAISON 3 CONCERTS :

ÉVÉNEMENTS TARIFÉS :

Adultes : 70 $
Aînés/Étudiants : 40 $

21 mai : Visions célestes
Trios de Dvorak et Chostakovitch
Axel Strauss, violon
Yegor Dyachkov, violoncelle
Ilya Poletaev, piano
Adultes : 20 $
Aînés/Étudiants : 10 $
Moins de 12 ans : gratuit
2 juin : Visions nostalgiques
Rachmaninov à deux pianos
Irina Krasnyanskaya, piano
Jean-Fabien Schneider, piano
Adultes : 20 $
Aînés/Étudiants : 10 $
Moins de 12 ans : gratuit

7e Edition

Billets sur saisons-russes.ca
LIEUX
Centre culturel de
Notre-Dame-de-Grâce
6400 avenue de Monkland

DU 8 MAI AU 8 JUIN 2019

Salle de concert du Conservatoire
4750 avenue Henri-Julien
Salle Pollack
555 rue Sherbrooke Ouest
Salle Claude-Champagne
200 avenue Vincent-d’Indy

514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA

514-462-8579
saisons-russes.ca

8 MAI

15 MAI

21 MAI

2 JUIN

8 JUIN

GALA-CONCERT
DE LANCEMENT & COCKTAIL
Visions Exquises

CONFÉRENCE ET CINÉMA
Visions Doubles

RÉCITAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
Visions célestes

RÉCITAL DE DEUX-PIANOS
Visions nostalgiques

CONCERT DE CLÔTURE
Visions fugitives :
tableaux dansants

19 h 30
Centre culturel NDG

Retrouvez-nous au Centre
Culturel NDG, pour un
programme original de musique
slave suivi d’une délicieuse
réception à la russe ! Autour des
Visions Fugitives de Prokofiev,
la violoniste Natalia Kononova,
l’accordéoniste virtuose
Vladimir Sidorov et les pianistes
Irina Krasnyanskaya,
Jean-Fabien Schneider et
Philippe Prud’homme se
succéderont pour vous offrir
un savoureux choix de pièces
favorites du répertoire russe
et slave.
Entrée libre sur réservation
(info sur saisons-russes.ca)
Natalia Kononova, violon
Philippe Prud’homme, piano
Vladimir Sidorov, accordéon
Irina Krasnyanskaya, piano
Jean-Fabien Schneider, piano

19 h
Centre culturel NDG

« Le printemps » de Grigori
Aleksandrov, c’est le grand
chef-d’œuvre de la comédie
musicale soviétique, un film
tout en légèreté sur le thème
des sosies improbables
(une scientifique austère et
une chanteuse d’opérette...).
En prélude à la projection,
une courte conférence sur
le génial compositeur de la
musique de ce film (et de
nombreux autres...), Isaac
Dounaïevski, extrêmement
célèbre en Russie mais très
peu connu en Occident.
Entrée libre sur réservation
(info sur saisons-russes.ca)

19 h 30
Salle de concert du Conservatoire

Après son récital triomphal en
2018, le pianiste Ilya Poletaev
nous revient accompagné de
ses deux complices du Trio
de Montréal, le violoniste
Axel Strauss et le violoncelliste
Yegor Dyachkov. Tous les
trois professeurs à l’Université
McGill, et poursuivant chacun
une carrière internationale de
premier plan, ils uniront leurs
forces pour notre plus grand
plaisir dans un programme
associant le trio Dumky
de Dvořák au premier trio
de Chostakovitch.
20 $/10 $
Axel Strauss, violon
Yegor Dyachkov, violoncelle
Ilya Poletaev, piano

19 h 30
Salle Pollack

Non pas un, mais deux pianos
pour célébrer la musique de
Serge Rachmaninov ! Depuis
sa Première Suite, écrite à 20
ans, jusqu’à sa dernière œuvre
et son testament musical,
les fantastiques Danses
Symphoniques, les pianistes Irina
Krasnyanskaya et Jean-Fabien
Schneider vous invitent à un
véritable voyage dans le temps,
qui saura réveiller l’âme russe en
chacun d’entre nous.
Ce concert est présenté en partenariat avec
l’Université McGill.

20 $/10 $
Irina Krasnyanskaya, piano
Jean-Fabien Schneider, piano

19 h 30
Salle Claude-Champagne

Notre concert de clôture,
combinant musique et
peinture, s’annonce comme un
événement exceptionnel ! Autour
de la version orchestrale des
Visions Fugitives de Prokofiev
et de bijoux musicaux de
Bach, Brahms, Stravinsky et
Chostakovitch, nous plongerons
au cœur du monde insolite
et délirant de la peintre
Natasha Turovsky, grâce à
un mélange flamboyant de
tableaux animés et de musique
qui terminera en beauté
notre exploration des visions
musicales slaves et russes.
Ce concert est présenté en partenariat avec
l’Orchestre Nouvelle Génération.

40 $/35 $/25 $
Orchestre Nouvelle Génération
Natasha Turovsky (peintures)

