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Élection municipale
le 28 iuin prochain

læ posæ # 6 de conseiller municipal à Sainæ-
Pénonille est libre depuis queþes temps. Il
importe donc de le combler d'ici son termeprévu
pour le mois de novembre 1995. C'est pourquoi
des élections auront lieu le dimanche, 28 juin
prochain. L¿ loi sur <<les élections et les référen-
dums dans les municipalités> définit les critères
requis pour devenir membre d'un conseil munici-
pal ou pour êre électeur. I-es intéressés doivent
soumettre leur candidature à la mairie au plus tard
le 5 juin 1992, accompagnée d'unepièced'identité
et de la signature de cinq personnes appuyant leur
candidature. Ces personnes doivent êre habilitées
à voter et être identif,rées par leur adresse civique.
La mairie sera ouverte les mardis et jeudis enre
19h00 et 21h30 ainsi que le vendredi 5 juin 1992
entre th00 et 16h30.

S'il n'y a qu'un ser¡l candidat à se présenter à ce
posle, ce dernier sera déclaré élu dès la fin des

mises en candidature, le 5 juin 1992. Sinon,
l'élection aura lieu comme prévu dimanche, le 28
juin prochain de th00 à 19h00. Dans ce cas, la liste
dcs électeurs pourra êre révisée sur demande en

s'adressantaubureau de la municipalité le jeudi le
I I juin de 19h00 à22hæ et le samedi 13 juin de
I 0h00 à I 2h30. Iæ vote par anticipation est fixé au
21 juin 1992 entre 12h00 et 20h00. Le tout se

déroulera à la municipalité.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Rapport financier

I-e rapport financier de la municþlité pour I'année 1991 a étê,

déposé à la demière séarrce du conseil. En voici le résumé:

1991 1990

RECETTES Réalisation Budget officiel Réalisations

Taxes 275,U7 265,672 245,117

Paiements tenant lieu de taxes 19,853 18,E93 15,586

Autresreceües desources locales 56,488 15,400 19,368

Transfers 18.480 3.900 2.540

Total des recettes: 370,668 303,865 282,611

DÉPENsEs

Administration générale

Sécurité publique (incendie)

Transport (voirig autres)

Hygiène du milieu

Urbanisme etmise en valeur

du territoire
l¡isirs et culu¡re

Frais de fìnancement

295,138

Résultat avant affectation:

AF'I'ECTATIONS NETTES

Fonds dépenses immobilisations (36,757)
Snrplus (déficit) 62-835

26,078

7s,530 (62,835) 3s,221

113,693

40,¿u

76,O25

32,540

't93

3r,683

1 13,550

2AAæ

140,360

32,54

4,000

47,3æ

4.550

366,700

62.83s
62,835

r07,795

14,532

65,420

27,958

t,044

30,631

I)
ul,380

(13,109)
67.563
54,454

101,60t E9,675

G asto n Lebe l, S e cré taire munic ipal

Conditions requises pour être candidat:

. êEe une persorme physique;

. être majew;

. être de citoyermeté canadierme;

. ne pas êre dans un cas d' incapacité prévu par la loi;

. remplir I'une des trois conditions suivantes depuis
au moins 12 mois au 21 mai 1992, soit:

. êre domicilié sur le terioi¡e de la mmicipalité;

. ête propriéuire d'ur immeuble sin¡é sr¡r le terri-
toire de lamr¡nicipalité etrésider, de façon conti-
nue ou non, sur le territoire de la municipalité;

. être occupant d'rme place d'affaire située sur le
ærritoire de la municipalité et résider, de façon
continue ou fixr, sw le territoire de la municipa-

liré.
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Information Optimiste

L'arrivée du printemps etde l'été apour effetde stimulerles
membres optimisæs dans I'organisation d'activités pour
nos jeunes de l'Îb. Nous enteprenons noEe dernière
portion d'année.

25 awil:. Soirée Past président au logisport de Saint-Pierre,
île d'orléans.
Cette soirée amicale aura permi de remercier Gilles
et Lisetæ Morin alors qu'il était président du Club
Optimisteen 1990-191.

3 mai: Déjeuner Optimiste au Relais des Pins à Sainæ-
Famille.
Conférencière invitée: Mme Georgianne Gagné,
direcrice de l'Écob la Passerelle à Saint-Pierre.
Mme Gagné a été mise en nomination dans le cadre
du concours régional <<femme cadre>>. Mme Gagné
aexpliqué aux invités les objectifs de l'école afin de
donner un enseignement de qualité aux jeunes.

Félicitations Mme Gagné pour votre mise en no-
mination et aussi pour votre excellent Eavail.

l.

2. Remise de méritas à Annie }Iamel et Florence
Ilamel qui se sont distinguées lors de compétitions
en ski alpin. Toutes deux ont remporté une médaille
d'or. Félicitations à ces deux jeunes pour leur
détermination.

3. Tirage voyage: Les heureux gagnants sont Paul
I¿chance de Saint-l¿urent et Anne Pichete de
Saint-Pierre.

Activités à veni¡:

Une joumée Sécurité à bicycletæ se déroulera le 13 juin
de th00 à I 2h00 dans la Route des PrêEes. Cette activité
se fera au logisport de Saint-Piene. En cas de pluie, la
journée sera remise au lendemain.

Il y aura séance de burinage, concours d'adresse, mini-
rallye dans la route des Prêtres, échange avec un policier
de la sûreté du Québec, vidéo d'une durée de 20 minuæs

et bien sûr des prix de présence. Tous les jeunes sont les

bienvenus. Venez en grand nombre. Les parents sont
aussi attendus. L'activité se veut des plus sécuriøire.
À cet effet, une voiture de police fera le contrôle de la
circulation afin d'éviær un malenconEeux accident.
Plaisir garanti sur place !

C hr is tian Léve s que s, 82 8-99 3 I
pour le CIub Optimiste de t'ïte d'Orléans inc.

Porte ouverte, un succès

Fête au Club Richelieu I.O.

C'est au temps des lilas, le 23 mu prochain à 18 heures à
L'Auberge <I-a Goéliche> à Sainte-Pétronille, dans une
atmosphère de j-oje et de gaieté, que le Club Richelieu
célébrera son lOreme anniversaire de fondation et rend¡a
hommage à ses membres fondateurs, Messieu¡s:

Herman Ferland Claude Léveillé
Louis Ph. Routhier Carmel Michaud

À cetæ occasion, on portera un toâst en leur honneur et. on
leur remettra à chacun une plaque souvenir en céramique
orléanaise comme gage de notre reconnaissance et de
remerciements. Le tout sera suivi d'un <<pârer>> aux ho-
mards qui coïncidera avec la fin de nos activités pour
I'année l99l-92.

Durant I'année, nos activités ont été à la fois instructives,
humaniøires et récréatives. Nos soupen conférences élar-
gis ont porté sur la constitution, I'environnement, le
démantèlement du communisme dans les pays d'Europe de
I'Est, la nouvelle politique su¡ les services de santé au

Québec, le journalisme, le touriste et la lutte à la pauvreté.

Nos sociales n'ont pas connu I'ampleur des années anté-
rieures. Nous avons dû composer avec la récession é¡o-
nomique. C'est comme dan les fables de La Fontaine <Les

animaux malades de la peste>, tout le monde en est atteint.
Mais tout de même, cela a été satisfaisant et agróable.

Nous avons souscrit aux oeuvfes humanitaires et culturel-
les: Opération Nez Rouge, Noël du bonheur, le concours
littéraire Richelieu, le programme Jeunesse Canada-Monde
dont a bénéficié le jeune Ivlartin Vaillarrcourt de Saint-
I¿urentI.O., deretourd'un périple dans I'ouest canadien et
le Vénézuela.

Actuellement, nous sommes en pourparlers avec le CLSC
Orléans pour parrainer une oeuvre humanit¿i¡e auprès des
plus démunis de notre milieu. Nos effectifs sont demeurés
stables mais en 1992-93, le recrutement sera une de nos
principales priorités, car nous sommes conscients qu'il
nous faut plus de membres pour réaliser davantage. Donc,
nos portes sont ouvertes au( âmes de bonne volonté et nous
serons heureux de les accueillir.

Cetteannée, nousavons dû canaliserla grande partie de nos

énergies à réévaluer nos orienfations et nos objectifs afin de

mieux répondre aux besoins et exigences des années 1992.

En terminant, je m'en voudrais de ne pas vous citer cette
pensée de La Rochefoucauld: <Nous prometûons selon nos

espérances et nous ¡enons selon nos craintes.>

F r aternel le s s al ulatio ns,
Geor ge s H. Blouin, président, 828-28 1 5

Réfection de rue

Le Conseil municipal a fait une demande de

subvention en vue d'effectuer certains tra-
vaux de réfection de rues. Cetteannée,c'est
le rond-point situé à I'extrémité nord de la

L'activité <<Porte ouverte)> organisée
par les bénévoles de la bibliothèque la
fin de semaine du2 e¡3 mai dernier fut
un grand succès. La population avait
été invitée à visiter le nouvel aménage-
ment. Pour I'occasion, des artistes

exposaient leurs oeuwes et de nom-
breuses photos anciennes relataient de

grands moments de Sainte-Pétronille. [.e Conseil munici-
pal a voté une motion de féliciøtions à I'endroit des

bénévoles responsables de l'événement.

Le Beoulleu

rue Des Pins Nord que I'on prévoit améliorer

ma;t 1992



La Coun¡illoise

Venez en grand nombre à I'EXPO-VTI LOISE. Vous y découvrirez toutce qui
se passe à l'École second¿ireLa Courvilloise,2265,avenue Larue à Beauport.
Une visite enrichissante puisqu'à

IA,COURVILLOISE
ON SAIT TISSER NOTRE AVENIR

Pour de plus amples informations, communiquez avæ.lvla¡ie-Ève Camiré au822-0ffi6. Merci de votre collaboration.

Le coin de la prévention

Saviez-vousqu'unplusde50Todesincendiessontcauséspardesfumeursnégligents. Sivousêtrenon-fumeur,ûantmieux!
Si vous fumez ou si quelqu'un a cette habitude dans la famille, prenez bonne note des recommandations
suivantes:

l. Ne jamais fumer au lit;
2. oujours s'assurer que vos mégots sont bien éteints avant d'en disposer;
3. ne jamais vider les cendriers le soir avant le coucher;
4. ne jamais laisser d'allumettes ou de briques à la portée des jeunes enfants.

Irénee Patoine

Loisirs de Saint-Laurent

Dimanche le 7 juin 1992 , se tiendral'inscriptionpornle terrain de jeu, au chaletdes loisirs de Saint-I-aurentde neuf heures
à quatorze heures.

GRILLE TARIFAIRE CI.P.S. incluse)
ler enfant/famille $125.
2e enfanlfamill $190.
3e enfanffamille $210.

Il y a possibilité pour les jeunes de s'inscrire pour le bloc sortie seulement. Le
coûtestde$75. Lesenfantsdesparoissesavoisinantessontlesbienvenus. Mais
érant donné que le nombre d'enfants est limité pour raison de sécurité, les jeunes

de Saint-Lau¡ent auront la priorité lors de I'inscription. Pour de plus amples

- d'informations, communiquez avec

Christine Chabot au 683-678f
Hélène Prince au 828-9147

-_=4-.-l-rÆ_f
Comitê Enfants-Loisir s de SainrLaurent, LO.

Tennis

L.e soleil prend de la vþeur et il est temps de penser aux sports d'été. Les amateu¡s de tennis sont invités à prendre leur

abonnement en faisant parvenir un chèque à I'ordre du <Comité des loisirs de Sainte-Pétronille>, à la mai¡ie en donnant
lc nom dc ¡ous les membres de la famille s'il y a lieu. Le tarif de I'abonnement demer¡re le même que I'année passée:

t)

Résidents

$40.
$30.
$20.
$15.

non-résidents

Familles (enfants de l8 ans et moins)
Adultes
Étudiants (plus de l8 ans)
Enfants

$45.
$35.
$2s.
$20.

Activités organisées
Comme I'an demier, nous prévoyons organiser une ligue inter-municipale avec Saint-l.aurent Si le

besoin s'en fait sentir, nous pourrions également organiser une ligue municipale. Ces ligues
vous donnent le gros avantage de vous fournir une banque de noms de
joueurs que vous pouvez contacter pour pratiquer voEe sport favori.

L'année demière, nous avions organisé des cours de tennis qui ont été suivis par bon nombre de

personnes. Il y aura possibilité de récidiver cette année si le nombre de participants est sufñsant. Tous

ceux qui veulent participer à une ligue ou prendre des cours sont priés de communiquer avec Guy ou Christian Royer au

828-9675 afin de nous permettre de mieux planifier ces activités.

l-e BeauLIeu mat 1992



Québec, le 6 mai 1992 - Corporation du lvlanoi¡ lvlauvide-
Genest prend en charge la gestion du lvlanoir lvlauvide-
Genest de Saint-Jean, Île d'Orléans. La Corporation, un
organisme à but non lucratif, a été initialement créée pour
gérer le musée du Manoir ainsi que sa collection et s'est
donc donné comme mission la mise en valeur du patrimoine
historique et culturel de l'Île d'Orléans.

Le manoir Mauvide-Genest
se donne de nouvelles couleurs fenêtre ouverte sur le passé

C'est une tâche ardue, voire impossible, de résumer en
quelques mots I'histoi¡e d'une bâtisse aussi riche en événe-
ments de tout€s sortes que le Manoir Mauvide-Genest, où
les mondanités cô¡oient les disettes, où les rénovations
succèdentaux ruines, où I'apparence fastueuse camoufle la
monotonie de la vie quotidienne. [æ texte qui suit se veut
un aperçu de la <vie> de la maison, surtout en regard de sa
fonction muséale.

Par conséquent, considérant les risques d'irrcendie dans la
bâtisse datant de 1734, les administraæurs de la Corpora- Bâti vers 1734 et sin¡é dans le cadre enchant€ur de Saint-
tion ont pris la décision d'abolir la vocation de restauration Jean, I.O., le lvfanoir Mauvide-Genest est un des plus gros
que I'on retrouvait au Manoir depuis plusieun années. monuments de la période d'avant Conquête. À I'intérieur

se trouve une magnifique collection d'obþts provenant à la
Ceci permetra butefois d'augmenter I'espace destiné au fois de la campagne québécoise et de l'époque victorienne.
musée et d'y exploiter d'autres types d'activités à caractère Ils ont été amassés au début de ce siècle, par un ¿rmateur de
culh¡rel. Ainsi,pourl'étêlgg2,onyretrouverauncentre beauté et d'antiquités, le juge Joseph-Camille Pouliot,
de généalogie, parrainé par la Chambre de Commerce de parent des premiers propriétaires de cette demeure.
I'Ile d'Orléans. Il se tiendra de plus plusieun activités
culturellesdontunconcertaveclegroupeCrescendo,des5 C'est M. Pouliot qui donne la première vraie vocation
à 7 musicaux, et auEes. muséale à la maison qu'il appelle <<le musée de terroir>>,

reflet du passé de sa famille du passé collectif québécois.
Ilestànoterquelasaisonl992débuæraavocuncocktail- Son trésor, il le parøge avec de grands visiteurs: des
bénéfice au lvlanoir lvlauvide-Genest le 30 juin à 18h00. ambassadeurs, évêques, ministres, juges... mais aussi avec
Pour vous procurer des billets por¡r cette soirée, communi- les simples passants qui, s'arrêtant devant le Manoir, étaient
quez avec Madame Fernande Foumier, aux numéros sui- toujours accueillis à bras ouverts.
vants: 651-5796 ou 829-31 12. Vous pouvez aussi télépho-
ner directement au Manot¡ au829-2630. À h mort de ce grand homme, la maison est léguée à sa

famille et continue d'être ouverte librement aux amants
Díane Bélanger d'histoire, tout en étant habitée, du moins durant l'été.

Dans les années '70, le petit-fils du juge, M. Antoine
Pouliot, décide d'ouwir un musée et un restaruant saisonniers dans la demeure. Près de l0 000 visiteurs par annee
franchissent alors le seuil du lvlanoir et en ressortent pleinement satisfaits, comme en r.émoignent les milliers de mots de
félicitations inscrits dans le regisre des signatures.

Cependant, vers le tournant des années '90, le propriét¿i¡e devient un peu blasé, la charge de tavail étant souvent trop
lourde et la vocation <<commerciale> du musée nuisant à son image de lieu historique. M. Pouliot confie donc, en 1991,
la gestion de ce refuge du temps à un organisme sans but lucratif en formation, la Corporation du Manoir Mauvide-Genest,
qui a pour objectif de faire du Manoir Mauvide-Genest le témoin de la vie passée de l'Île d'Orleans, mais aussi de sa vie
culturelle présente.

Anne-Claude Gingras

Une nouvelle saison au Théâtre Paul Hébert
du 25 iuin au 5 septembre

Cette année, le théât¡e Paul Hébert a mis sur pied une nouvelle formule susceptible de séduire les plus

On y présenæ d'abord une comédie

inrirulée Voyage à trois te
mercredi, þudi et vendredi à 20h30

et le samedi à 19h00 et 22hm.

I-a chanæuse-comédienne

Sylvie Tremblay présentera son

tour de chant <Caprices et
classiqueu ledimanche soir à
20h00. Elle sera accompagnée par

Pierre Potvin au piano.

Enfin, le Théâtre Paul-Hébert espère

présenter <Passe-partout>
(Jacques I'Heureux) pour les

jeunes le dimanche après-midi.

Voyage à trois
de Jean De l,,étraz

Un couple en croisière dans les mers du sud, en compagnie de leur
meilleur ami, se fait voler son yatch de luxe par l'équipage.

Abandonné à leur sort, sttr une île déserte. La situation se complique
encore pour nos voyageurs du fait que I'ami de la famille est I'amant de

madame depuis 3 ans... Imaginez la suite...

Voyage à trois

avec Sylvie Tremblay Jacques I
Robert Toupin Ch¡istine LêHuu

Læ prix des billets, incluant les taxes, sera de 19$ pour les groupes,

2l$ les jours de semaine et 23$ le samedi.
Pour information, composez le 829 -2202.

Le Beaulleu mat 1992



Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc.
Neuvième saison de concerts d'été à l'île d'Orléans

Ég[se de Sainte-Pétronille

Du 3 juillet au 20 août

L'île est le siège d'une tradition de concerts estivaux de
musique classique qui ont aniré des interprèæs et des
compositeurs de réputation internationale. Au fil des ans,
les organisateurs de ces événements se sont faits les auteus
d'initiatives importantes, telles que les premières nord-
américaines de grands a¡tistes comme le célèbre
guiøriste Alexandre Lagoya, le violoniste
Viktor PikalZan ou la commande d'oeuwes
originales auprès de six grands compositeurs
quéMcois en 1989 et de deux autres en 1990
pour la création d'oeuwes de musique de
chambre inspirées des chansons de Félix
Leclerc.

Société sans but lrrcratif, la <Société de
Musique de Chambre à Sainæ-Pénonille
inc.> a été fondée en 1983 par un groupe de
mélomanes sous I'impulsion de György
Terebesi. Leurs buts étaient de promouvoir
la musique de chambre dans la région de

Québec. Chacune des huit saisons a permis
à certains des meilleurs chambristes
québécois de se faire connaître dans leur
rnilieu et fut également I'occasion de pré-
senter de grandes vedeúes internationales
dans un cadre tout à fait charmant.

La saison il'êté 1992

Iæs six concerts de notre neuvième saison offrent tous à
I'auditeur de ûès grands moments de musique de chambre.
Cette année, nous avons la chance unique d'accueillir les
Tallis Scholars Wur notre premier concert. Cefte chorale
londonienne acclamée de par le monde estreconnue comme
étant le meilleurensemble ø cappella. Depuis leurs débuts
en 1978 sous la direction de Peter Phillips, cet ensemble
s'est consacré à I'interpréøtion d'oeuwes de musique
sacrée de la Renaissance. Iæur musique plaira non seule-
ment aux mélomanes et aux spécialistes à la recherche de
pureté vocale et musicale mais également aux récents
amateurs qui sauront reconnaître la beauté et la puissance

de leur sonorité. LesTallis Sclnlars seproduisent oujours
à guichet fermé depuis leurs débuts américains en 1987. Ils
ont enregistré vingt-quatre disques sur leur propre compa-
gnie. Comgte-tenu du caractère exceptionnel de cet événe-
ment. les Tallis Schola¡s présenteront leur concert à la
Basilioue de Ouébec le 3 juillet 1992, anniversaire de la
Ville de Québec. ,Ce concert se fera en collaboration avec
le Festival d'été international de Québec.

Au cours des Ci
à I'habitude à l'éqlise de Sainte-Pétonille, nous aurons le
plaisir d'accueillir des musiciens de grand renom. Ainsi, le
16 juillet. nous entendrons le OwttptllstútL Cet en-

semble fondé en 1989 a tout de suite été reconnu comme un
ensemble de talent. Il a donné de nombreux concerts et s'est
constitué un répertoire qui en fait I'un des meilleurs ensem-
bles musicaux du Canada. D'ailleurs, en 1991, ces quatre

chambrisæs ontremporté la très convoitéebou¡se de déve-
loppement de ca¡rière offerte, pour une durée de trois ans,
par le Conseil des A¡ts du Canada.

I-e 30 iuillet, Musique de chambre à Sainte-Péronille pré-

sentera un concert fes special. Nous accueillerons deux
ieunes lauréats de concours internationaux et nationaux. le
violoncelliste Yegor Dyachkov et le violoniste Jin Hui.
Yegor Dyachkov, né à Moscou en 1974, débute ses études
de violoncelle à l'âge de huitans. Il quitæ laRussie en 1987

pour s'installer à Monréal où il devient l'élève de
monsieur Yuli Turovsky. Yegor est le grand

gagnant ex æquo du Tremplin Intemational
1991 des Concours de Musique du Canada.
Outre ses activités de soliste, Yegor
Dyachkov est aussi membre permanent, de
I'Orchestre de chambre I Musici de Mon-
tréal depuis 190. Le violoniste Jin Hui a été
formé au célèbre Conservatoire de Beijing
en Chine. Il est lar¡réat de concoun natio-
naux de son pa.ys natal et des concours inter-
nationaux de Sibelius en Finlande et
lffieniawski en Pologne. Il est actuellement
boursier de l'fuob de musique de I'Univer-
sité Laval. Ces deux musiciens seront ac-
compagnés par Claude Soucy, professeure et
accompagnatrice au CEGEP de Sainte-Foy
et à I'Université I¿val.

Iæ 6 août, le grand contrebassiste français
François Rabbath sera à nouveau des nôres.
On se rappellera qu'il avait remporté un
succès éclatant au cours de la demière saison

et qu'il s'était produit à guichet fermé. Parmi les oeuvres
qu'il interprétera, nous aurons le plaisir d'entendre la pre-
mièrenord-américained'un arangementde la suite Carmen
de Bizet pour contrebasse et piano. Il sera accompagné par
le pianiste Dale Bartlet. Pianiste de renom et accompagna-
teur recherché, Dale Bartlet est professeur à I'Université
McGill de Montréal et membre fondaæur du Trio Hertz. Il
estun ami fidèle de Musique de chambreà Sainte-Pérronille
à laquelle il a prêté son concours à plusieurs reprises depuis
la toute première saison.

Iæ 13 août. nous entendrons un duo composé de Denis
Brott, violoncellisæ et Angela Cheng. pianisæ. Soliste et
chambriste de tout premier plan, Denis Brott est un artiste
canadien de renom qui s'est taillé une place de choix sur la
scène internationale tout en se méritant de nombreux prix
lors de concours internationaux; ses enregistrements ont
aussi éfé primés. Iæs mélomanes québécois seront certai-
nement ravis de retrouver la pianiste Angela Cheng, pre-
mier prix du concours de Montréal.

Enfin, nous clôturerons noFe saison 19921e20 aoîttpar une
soirée de musique espagnole de la Renaissance. Nous
accueillerons Tlrc Toronto Consort qui, pour célébrer le
cinq-centième anniversaire du voyage historique de
Christophe Colomb au Nouveau Monde, offre un pro-
gramme de musique espagnole de la Renaissance récem-
ment découverte. Ils recréeront la chapelle du Duc de
Iærma, principal conseiller du Philippe III, et feront revivre
le faste musical des grandes célébrations à la Vierge et des
Fêtes-Dieu tenues dans I'une des plus somptueuses cour
d'Espagne. Ce concert réunira des instrumenfalistes et
chanteurs spécialisés en musique ancienne qui sont mem-
bres du Toronto Consort, de I'Ensemble Anonymus, du
Boston Shawm and Sackbut Ensemble et de I'Ensemble
Claude Gervaise.

filuøiqur ùe @bambrt
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Vendredi le 3 juillet,20h30
exceptionnellement à la
Basilique Notrs.Darne de Québec

Soirée Desjardins
En co-production avec le Festival d'é¡é international de

Québec

The Tallis Scholars
Cette chorale d'Angleterre acclamée à ha-
vers le monde est reconnue comme étant le
meilleur ensemble a crypella.. Elle est diri-
gée par son fondateur Peter Phillips.

Au programme:
Tallis, Byrd, Luis de Victoria, Cardoso,
Padilla

Jeudi le 16 juillet ,20h30
Soirée Hydro-Québec
Ouetuor Claudel

Elaine Marcil, violon
Marie-Josée Aryi.t, violon
f u tta Puchammer-Sédillot, alto
Thérèse Motard, violoncelle

Fondé en 1989, cet ensemble québécois est reconnu
comme I'un des meilleurs au Canada.

Au programme:
Boccherini, Schubert, Milhaud, Ravel

Jeudi le 30 juillet ,20h30
Soirée LA MAISON SIMONS
Lauréats de concours

Yegor Dyachkov, violoncelle
fin Hui, violon

accompagnés par
Claude Soucy, piano

Gagnants de concours nationaux et inter-
nationaux, ils sont parmi nos grands es-
poirs. Claude Soucy est une accompagna-
trice bien connue sur la scène musicale
québécoise.

Jeudi le 6 août, 20h30
Soirée Banque Nationale
Sous la présidence d'honneur du Consul général de
France à Ouébec.monsieur Camille Rohou

Francois Rabbath. contrebassiste
Contrebassiste et compositeur français de
grande renommée, il nous présentera la
première nord-américaine d'un anange-
ment de la Suite Carmen de Bizet pour
contrebasse et piano.
Dale Bartlett. oianiste
Pianiste de renommée internationale et
accompagnateur recherché, il vit et en-
seigne à Montréal où il poursuit une car-
rière très active.

Au programme:
Bizet, Rabbath, Bach

Jù
fr

* Ce concert est capté par Radio-Canada (FM Stéréo)

Jeudi le 13 août,20h30
Soirée Les pianos André Bolduc

Denis Brott. violoncelle
Soliste canadien de renom, il s'est taillé
une place enviable sur la scène intema-
tionale.
Ansela Chens. pianiste
Lauréate de nombreux concours interna-
tionaux, Angela Cheng est originaire de
Hong Kong et elle a reçu sa formation au
Canada. Elle poursuit une brillante car-
rière internationale.

Au programme:
Beethoven, Debussy, Piatigorsky, Brahms

* Ce concert est coproduit avec Radio-Canada (FM¡

Jeudi le 20 août ,20h30
Soirée Bell Canada
Los Músicos del Rel¡
avec la participation de The Toronto Consort et les

Sonneurs
Ces deux ensembles se sont joints pour
faire revivre le faste musical de la musique
espagnole de la Renaissance.

Au programme:
Guerrero, Lobo, Luis de Victoria

Des øhonn¿nents a*prkle í 7 5, oata6(¿s potn (ts sí.4cotuer* phs tn faisseø-pøsser øppticø6(z à.n'importe [eEæ[
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