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L’Orchestre symphonique de Québec présente en collaboration avec le Musée national
des beaux-arts du Québec :

Musique et peinture, du Québec à la Russie
Une première collaboration symphonique entre l’OSQ et le MNBAQ
Le mercredi 25 mars 2015, à 20 h
Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec
Québec, le 17 mars 2015 – Pour sa toute première collaboration de nature
symphonique avec le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ),
l’Orchestre symphonique de Québec est fier de vous convier à Musique et
peinture, du Québec à la Russie présenté au Grand théâtre de Québec le 25 mars
prochain.
La première partie du concert sera consacrée à quatre grandes figures de l'art
moderne au Québec, auxquelles quatre expositions ‒ un pavillon complet ‒ sont
consacrées au MNBAQ : Lemieux, Pellan, Leduc et Riopelle. Chaque toile, jumelée
à une œuvre orchestrale, choisie et dirigée par M. Fabien Gabel, sera brièvement
présentée par Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ et
fera l’objet d’un traitement vidéo conçu et réalisé par l’artiste Mario Villeneuve,
secondé par Christian Fontaine. M. Fabien Gabel, de son côté, commentera les
œuvres musicales.
« Je suis ravie de cette collaboration avec un orchestre de prestige, qui met en
valeur les œuvres de quatre grands artistes québécois, qui bénéficient chacun
d’une salle d’expositions au MNBAQ. Cette mise en relation de l’art et de la
musique contribuera à enrichir notre expérience lors de ce concert unique »,
de dire Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ.

Quant à la seconde partie du concert, nous explorerons l’univers russe. Elle sera
consacrée aux Tableaux d’une exposition de Moussorgski, dans l’orchestration de
Ravel, pendant laquelle sera projetée une série de toiles de la peintre Natasha
Turovsky, inspirées de l’œuvre du compositeur.

Ce même soir, Natasha Turovsky exposera ses œuvres à la Galerie d’art du Grand
théâtre de Québec. Au foyer, se tiendra un encan silencieux de tableaux de
différents artistes au profit de l’Orchestre symphonique de Québec.
Le mercredi 25 mars 2015, à 20 h
Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec

Musique et peinture, du Québec à la Russie
Orchestre symphonique de Québec
Fabien Gabel, chef d’orchestre
Mario Villeneuve, réalisation vidéo
Christian Fontaine, collaboration artistique vidéo
Au programme :
Honegger Pacific 23 (Lemieux : Le Rapide)
Satie-Debussy Gymnopédies (Pellan : Jardin bleu)
Ives The Unanswered Question (Leduc : Portes rouges)
Bertrand Hommage à Riopelle (Riopelle : Poussière de soleil)
Moussorgski-Ravel Tableaux d’une exposition (Turovsky : Tableaux d’une exposition)
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