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Tournée Automne 2011
L’Ensemble Aiguebelle met le cap sur les pays de l’Est
et livre une primeur
Rouyn-Noranda, le 20 septembre 2011 – C’est le dimanche 2 octobre, au Théâtre du cuivre,
que les musiciens de l’Ensemble Aiguebelle, sous la direction de Jacques Marchand, donneront
le coup d’envoi à la tournée de concerts qui les mènera dans cinq villes de la région. Ces
retrouvailles automnales avec l’ensemble à cordes de l’Orchestre symphonique régionale
portent la signature de quatre compositeurs des pays de l’Est, soit Anton Arensky (Russie),
Anton Dvorak (République tchèque), ainsi que Arvo Pärt et Heino Eller, tous deux d’Estonie.
Sous le titre de Il était une fois dans l’Est, le programme concocté par Jacques
Marchand couvre un siècle et demi de musique, de 1841 jusqu’à aujourd’hui. L’Ensemble
Aiguebelle offre aussi au public un cadeau précieux puisque l’une de ces pièces, la Sinfonietta
pour cordes de Heino Eller, sera jouée pour la première fois sur le continent américain.
Pour le chef, qui a déjà voyagé dans ces contrées, ce répertoire évoque des ambiances et des
paysages qui ne sont pas sans rappeler notre propre territoire, ce qui lui fait dire : « Ces pays,
ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées aux compositeurs, m’ont toujours attiré, sans doute
parce qu’on y retrouve les mêmes forêts, la même neige, les mêmes sourires. »
Ce rendez-vous, entre l’Est et l’Ouest, est proposé aux endroits suivants :






Dimanche 2 octobre, 20 h - Théâtre du cuivre, Rouyn-Noranda
Mercredi 5 octobre, 20 h - Théâtre des Eskers, Amos
Jeudi 6 octobre, 20 h - Théâtre du Rift, Ville-Marie
Samedi 8 octobre, 20 h - Théâtre de poche, La Sarre
Dimanche 9 octobre, 14 h : Salle Félix-Leclerc, Val-d’Or
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