Tarification

Antoine
Malette-Chénier

Billets pour un concert

(tarifs incluant brunch léger et taxes)

Étudiant (18 ans et moins) / aîné (65 ans et plus) : 24 $
Admission générale :
26 $
Famille (parents et enfants de 18 ans et moins) : 55 $

Abonnement aux quatorze concerts
EN PRIME : 2 billets additionnels*
TPS +
TVQ

Total

Étudiant / aîné :
196 $ + 29.35 $ = 225.35 $ x __ = _____ $
Admission générale : 211 $ + 31.60 $ = 242.60 $ x __ = _____ $
Famille :
446 $ + 66.79 $ = 512.79 $ x __ = _____ $
Frais d’expédition :							3 $ = _____ $

Montant total de votre chèque _________$
*Seize billets pour le prix de quatorze (non remboursables), à utiliser pour assister
à des concerts de votre choix, brunch inclus pour les événements du matin.
Invitez vos ami(e)s ! Les abonnés doivent se présenter avant 10 h 15 le jour du
concert afin de garantir leur accès. Tous les billets sont entièrement transférables.

12 février 2023
récital de harpe
A
ntoine Malette-Chénier est
récipiendaire du Prix MichaelMeasures 2014 du Conseil des
arts du Canada, d’un 1er Prix au
Concours OSM Standard Life 2013
et de deux bourses d’études de
l’Orchestre du Centre national
des Arts du Canada. Diplômé du
Conservatoire de musique de
Trois-Rivières, de l’Université de
Montréal, de l’Université McGill et
de la Yale School of Music, Antoine
détient aussi une maitrise en harpes
historiques du Conservatoire national supérieur musique et
danse de Lyon. Il nous présente des extraits de son nouvel album
Consolations.
Au programme : Liszt, Schumann et Gounod

Faites un don déductible d’impôt !

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

0 à 50 $ : Ami
51 à 100 $ : Bienfaiteur
plus de 100 $ : Mécène
Nous sommes une corporation à but non lucratif.

Pascal Valois

Nom : _______________________________
Adresse : _____________________________
_____________________________
_____________________________
Téléphone : ___________________________
Inscrivez votre adresse de courriel pour recevoir nos communiqués.

Courriel : _____________________________
Faites parvenir votre chèque libellé au nom de
« Les Concerts Ponticello » à l’adresse suivante :

Les Concerts Ponticello

432, boulevard Alexandre-Taché
Gatineau (Québec)
J9A 1M7
Tél. : 819-771-6454
V euillez S.V.P. me poster mes billets (des frais de 3 $ sont exigés).
Si vous ne cochez pas cette case, vos billets seront gardés à la
billetterie et seront disponibles avant chaque concert.

26 février 2023
L

récital de guitare

Guitaromania

e concert
GUITAROMANIA
rassemble des
chefs-d’œuvre du
répertoire de guitare
qui attirait les foules
et faisait vibrer les
salons de musique de
toute l’Europe. Tantôt
empreinte de clarté et
de rigueur, tantôt parsemée de coups de théâtre éclatants, la
musique romantique pour guitare charme toujours grâce à sa
richesse et sa diversité.

Norteño

Hogtown Brass
12 mars 2023

quintette de cuivres

Hogtown Brass est un ensemble dynamique, composé de
musiciens accomplis, issus de divers horizons artistiques. Connu
pour ses arrangements uniques, ses compositions originales et
ses collaborations avec des chanteurs et des instrumentistes,
Hogtown Brass s’est donné pour mission d’insuffler une vie
nouvelle au concert.
Au programme : Bach, Bernstein et Rodgers

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

le tango nuevo,
situé au confluent
de la musique
classique, du jazz,
de la musique
contemporaine et du
tango traditionnel.
Le répertoire de
Norteño comprend
des œuvres d’Astor Piazzolla ainsi que des compositions de
Pierre-Paul Provencher, le bandonéoniste de l’ensemble, aussi
directeur artistique des Concerts Ponticello.
Ce concert est produit en collaboration avec le Cercle des Ami(e)s de Norteño

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

7 mai 2023

Le concert des oiseaux

Lesrevêtent
oiseaux, ces messagers du printemps, chantent, séduisent,
leur plumage nuptial en ce temps de l’année... C’est
la saison des amours! De la Renaissance à aujourd’hui, le
chant des oiseaux a
inspiré de nombreux
compositeurs.
Au programme :
Vivaldi, Couperin et
Rameau

flûte traversière, violon,
viole de gamme et clavecin

Jouvence pour un Roi fatigué

L
a musique, qu’il
a étudiée dans sa

flûte à bec et clavecin

Au programme : Schubert, Paganini et Sor

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

bandonéon, piano, violon,
guitare et contrebasse

Les Boréades

Vincent et Luc
Lauzer Beauséjour
2 avril 2023

23 avril 2023
Norteño se
spécialise dans

jeunesse, réconforte
Louis XIV jusqu’à
ses derniers jours. Il
aime ses musiciens,
s’entretient volontiers
avec eux et les choisit
avec soin : Couperin
écrit pour lui ses
Concerts royaux, Marais
est son violiste préféré
et il encourage Élisabeth Jacquet, enfant prodige, dès ses
premières compositions.
Au programme : Couperin, Marais et Jacquet

Concert en soirée
Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

Concert le dimanche à 20 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

Ensemble

Renouveau

25 septembre 2022 voix (sopranos),
violon, violoncelle et piano

L

Du cinéma à l’opéra

’ensemble Renouveau convie le public à une véritable
incursion à travers les
grandes pages
lyriques du répertoire
vocal et du cinéma.
Une panoplie de styles
musicaux seront abordés,
de Puccini au film Les
Choristes en passant par
les cantates de Händel et
John Williams.
Au programme :
Händel, Rachmaninov, Puccini et John Williams

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

Trio Tangere
9 octobre 2022 violon et guitares
Le trio Tangere est un nouvel ensemble à l’instrumentation
inusitée. Ses trois membres, Marc Djokic (violon), Jérôme

Ensemble

Cabestan

23 octobre 2022 et quatuorclarinette
à cordes
Fondé en 2021 au Conservatoire de musique de Montréal,
l’ensemble Cabestan a d’abord évolué sous la tutelle de
chambristes et pédagogues de renom tels que Denis Brott et
Jean-François Normand. Ensemble de la relève polyvalent, il s’est
produit en concert
lors de sa première
tournée dans diverses
salles de la région du
Bas-St-Laurent et de
Montréal.
Au programme :
Le quintette en si
mineur, opus 115 de
Brahms

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

Duo Gabriel-Pierné
13 novembre 2022

violon et piano

Au programme :
Debussy,
Granados et
Albéniz

27 novembre 2022
Uplusn assemblage
des
belles chansons

15 janvier 2023
quatuor à cordes
C
’est en septembre 2014 autour du Quatuor en Fa majeur de
Ravel que ses membres se réunissent pour la première fois au

ensemble vocal

polyphoniques
françaises écrites
par les grands
compositeurs de la
Renaissance. Des
textes inspirés de la
nature par des maîtres
de la poésie tels que
Ronsard, du Bellay, Charles d’Orléans et plusieurs autres.
Le charme à la française à coup sûr!
Au programme : Roland de Lassus, Clément Janequin et
Josquin des Prés

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

Duo Cecilia
4 décembre 2022

flûte et piano

La flûtiste Gertrude
Létourneau et la pianiste

L
aissez-vous transporter dans la France de la fin du 19e siècle
avec le Duo Gabriel-Pierné, formé de la violoniste Marie-Claire
Vaillancourt et du pianiste Antoine Laporte. Les deux musiciens
interpréteront deux des plus grandes sonates françaises du
répertoire pour violon et piano.
Au programme : Pierné et Franck

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

QuatuorAndara

À la rencontre de Pan et Syrinx

Ducharme et Louis Trépanier (guitares), étaient déjà des virtuoses
reconnus au moment de fonder l’ensemble. Un jeu naturel et
cohérent s’est révélé dès les premières notes de la première
répétition.

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

De la musique

Ensemble
Meslanges

Catherine Donkin
collaborent dans divers
concerts de musique de
chambre depuis plusieurs
années. C’est à l’automne
2018 qu’elles forment
officiellement le Duo
Cecilia et se consacrent
au magnifique répertoire
de musique française.
Elles vous offrent un
programme d’œuvres
élégantes et virtuoses de Debussy, Ravel et Mouquet.

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

encore

Conservatoire de musique de Montréal, sous la tutelle de Denis
Brott. Récipiendaires de plusieurs prix, ils ont également été
ensemble en résidence
du programme
Concerts in the 21st
Century au Banff
Centre.
Au programme :
Mendelssohn et
Britten

toujours !
et

Paul Verlaine

LES CONCERTS PONTICELLO
432, boulevard Alexandre-Taché
Gatineau (Québec)
J9A 1M7

Direction artistique
Pierre-Paul Provencher

Renseignements
Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Centre culturel du Vieux-Aylmer, salle La Basoche
120 rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer)

819-771-6454

renseignements@ponticello.ca

Pierre-Richard
Aubin et Philippe
Prud’homme
29 janvier 2023
L

piano à quatre mains

auréats de
nombreux prix
et tous deux
enseignants au
Conservatoire
de musique du
Québec à Gatineau,
Pierre-Richard
Aubin et Philippe
Prud’homme
font équipe pour
nous présenter la
musique de Ravel et Barber.

Brunch léger à 10 h, concert à 11 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

Note to our
English-speaking Patrons
Due to our limited resources, our programs
and brochures are in French only.
However, our bilingual staff and volunteers
are pleased to serve you in either English
or French.
Stationnement intérieur gratuit à la Maison du Citoyen le dimanche
Stationnement gratuit au Centre culturel du Vieux-Aylmer

Nous reprenons le service du
brunch à la saison 2022-2023 !
(sous réserve de restrictions par la santé publique)

www.ponticello.ca

