
Commanditaire principal  › Title sponsor

Le prix consiste en un voyage de sept jours, pour deux personnes, 
à Cartagène en Colombie. Le tirage aura lieu le 16 août 2006 
à 11h. Ce voyage, d’une valeur de 2598$, comprend:

› deux billets aller-retour Montréal / Cartagène en classe économique, 
départ le 4 janvier 2007. 

› Forfait « tout inclus» de sept nuits à l'hôtel Decameron à Cartagène.

› Le transport de et vers l'aéroport de Cartagène.

› Le prix doit être accepté tel quel. Aucune modification ne sera acceptée.

De plus, en vous abonnant avant le 21 septembre 2006, vous participez automatiquement au tirage d'une 
sérigraphie à tirage limité intitulée « I Musici» de Claude Le Sauteur, d'une valeur approximative de 1000$
(encadrement inclus ; le prix doit être accepté tel quel. Il ne peut être ni modifié ni transféré.) Le tirage de la
toile aura lieu le 4 octobre 2006. Pour participer à ces deux tirages, vous n’avez qu’à vous abonner à l’une 
des séries ou encore à l’un des différents forfaits «À la carte» (au moins trois concerts). Chaque 
abonnement vous donne une possibilité de participer. À défaut d’acheter un abonnement tel que 
précité, pour être éligible, vous devez nous écrire une lettre manuscrite de 50 mots expliquant pourquoi vous
désirez participer au concours ainsi que la raison pour laquelle vous ne vous abonnez pas à une série régulière 
d’I Musici ou à l’un des forfaits «À la carte». Vous devez faire parvenir votre lettre ainsi qu’une enveloppe de
retour adressée et affranchie au bureau de l’orchestre avant le 1er juin 2006. Le gagnant de l’un ou l’autre de
ces prix devra répondre à la question suivante : Nommez une des salles où seront présentés les 
concerts de la série Centre-ville de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal pendant la saison 2006-2007? 
Les règlements de ces concours et les détails de ces prix sont disponibles au bureau d’I Musici de Montréal. 
Un différend quant à l’organisation ou à la bonne marche de ces concours publicitaires pourra être soumis à la
Régie des alcools, des courses et des jeux, afin qu’il soit tranché. Un différend quand à l’attribution de l’un ou
l’autre de ces prix de ces concours publicitaires pourra être soumis à la Régie, uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler.

The prize consists of a seven day trip, for two people, to Cartagena,
Columbia. The draw will take place on August 16th 2006 at 11 am.
This trip, whose value is $2598, includes:

› Two economy class round trip tickets between Montreal and Cartagena,
departure January 4, 2007.

› All inclusive formula, seven nights, Decameron Hotel, Cartagena.

› Transfers to and from the airport in Cartagena.

› This prize is as stated and must be accepted as described. No modifications of any
kind are to be permitted and this trip may not be transferred in whole or in part.

If you subscribe before September 21 2006, your name will automatically be included in a draw for a limited
edition print by Claude Le Sauteur, titled “I Musici”, valued at approximately $1,000 (framing included). 
The draw for the print will be held on October 4, 2006. To participate in these draws you only have to subscribe
to any regular series or “À la carte” series. Each subscription gives you a chance to win. If you do not wish  to
subscribe to an I Musici concert series, you may also become eligible by sending I Musici a hand-written 
letter of 50 words explaining why you want to participate in the draw and why you do not want to subscribe to
an I Musici de Montréal concert series. You must send your letter along with a stamped self-addressed 
envelope to I Musici’s offices on or before June 1st 2005. The winner of one of these prizes must answer the 
following skill-testing question: Name one of the concert halls in which the Downtown concert Series will take
place in the 2006-2007 season? The rules governing this draw are available at the offices of I Musici de
Montréal Chamber Orchestra. Whoever wishes to contest the conduct or organization of this publicity draw 
can go to the Régie des alcools, des courses et des jeux for adjudication. For any contestation related to the
attribution of one or the other prizes related to this publicity draw, this too can be taken to the Régie but only
for intervention to attempt to settle the applicable question.

Offert par l’agence de voyages officielle d’I Musici 
Offered by I Musici’s official travel agent

Transporteur officiel - Official airline Hôtel officiel - Official hotelPartenaire des activités discographiques - Recording activities partner

Partenaires média - Media partners

PARTENAIRES DE LA SAISON 2006-2007 • 2006-2007 SEASON PARTNERS

Diffuseur officiel - Official BroadcasterRésidence officielle - Official residence



À la Great-West, à la London Life et à la Canada-Vie, nous accordons une grande importance au soutien et au développement
des programmes qui enrichissent les arts et la culture au Canada. Grâce à notre partenariat continu, nous aidons à mettre 
en valeur le rôle des arts dans notre communauté et à le soutenir à l’intention des générations futures. Nous sommes fiers de
nous associer à l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal qui s’efforce de sensibiliser la communauté et de développer de
nouveaux publics en accordant une attention particulière aux jeunes auditeurs. À titre de commanditaire principal d’I Musici
pour une cinquième année, nous vous réservons une ovation et saluons votre talent à divertir les auditoires d’aujourd’hui et à
former les mélomanes de demain.

At Great-West Life, London Life and Canada Life, we believe in supporting and encouraging programs that enrich arts and 
culture across Canada. Through our ongoing partnership, we are helping to enhance the role of the arts in our community and
sustain it for future generations. We are proud to be associated with I Musici de Montréal Chamber Orchestra as it reaches out
to the community and engages new audiences, with a special focus on younger listeners. As the principal sponsor of I Musici
for five consecutive years, we applaud you in entertaining the audiences of today and developing the musicians of tomorrow. 

Commanditaire principal de la saison 2006-2007  › Title sponsor of the 2006-2007 season

Passion, pleasures and strings 

Dear friends,

I Musici de Montréal offers you our 23rd concert season, a season marked by wonderfully beautiful melodies, 
passionate performances and above all, the love of music.

Our four concert series will give you the opportunity to savour outstanding music, chosen with care so as to 
convey the emotions that inspired their composers. We look towards our Downtown Concert Series as an 
extraordinary musical gift to you. Exceptional artists, programming that is open to the world’s cultures, astonishing
sounds. Our Ogilvy Concert Series proposes the intimacy of Tudor Hall that you have all come to know and love.
Whether in the morning or at the end of the day, these now famous rendez-vous’ will offer you something to both
look at and listen to. We will be waiting for you in our West Island Concert Series as well. There will be a few 
delicious surprises! I hope you all come and partake in the conversations as we present these Sunday afternoon
performances that are attracting ever larger audiences. Our family and children’s series, Piccoli Musici, is back
and better than ever. I am happy to announce that we will offer six presentations instead of four featuring music,
theatre and some wonderful guests. Join Catherine Perrin and Christopher Hall as they take our young audiences
on a fun ride through I Musici’s musical world. But don’t wait too long, these concerts sell out fast!

I Musici de Montréal promises to delight you, to enthral you and above all, to entertain you with marvellous 
concerts that I dedicate to each and every one of you.  

Amour, délices et cordes

Chers amis,

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal vous offre sa 23e saison. Une saison qui sera, elle aussi, marquée de
délices mémorables, dans la passion des cordes et pour l’amour de la musique!

Nos quatre séries de concerts vous feront apprécier des œuvres de grande qualité, soigneusement choisies pour
l’émotion qu’elles inspirent. Ainsi, notre série Concerts Centre-ville sera, je l’espère, un véritable cadeau du ciel !
Des artistes exceptionnels, une programmation ouverte sur le monde, résolument étonnante... Notre traditionnelle
série Concerts Ogilvy vous propose de beaux moments avec vos Musici, dans la chaleureuse intimité de la salle
Tudor. En début ou en fin de journée, ces célèbres rendez-vous sont un régal pour les yeux et une fête pour l’ouïe!
Encore une fois cette année, nous vous attendrons aussi dans « l’Ouest-de-l’Île» pour vous offrir des concerts
dynamiques, ponctués d’une discussion entre vous et l’orchestre. Enfin, notre série Piccoli Musici passe de 
quatre à six concerts. Nous sommes heureux d’offrir à nos petits de joyeux mélanges de genres où musique, théâtre
et animation fantaisiste se partagent la scène en compagnie de Catherine Perrin, de Christopher Hall et 
de leurs invités.

Pour cette prochaine saison, I Musici de Montréal vous promet des moments de grâce, des instants de pur délice,
d’amour... et de cordes! 

Photo : Christian Carpentier, photo360.ca
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Une escale au paradis

Directeur artistique et chef d’orchestre
Artistic Director and Conductor
Yuli Turovsky

Chef apprenti - Apprentice Conductor
Julien Proulx

Violon solo - Concertmaster
Eleonora Turovsky

Violons - Violins
Denis Béliveau, Madeleine Messier, 
Françoise Morin-Lyons, Christian Prévost, 
Catherine Sansfaçon Bolduc, Julie Triquet, 
Natasha Turovsky, Li Zhe

Altos - Violas
Anne Beaudry, Suzanne Careau, Jacques Proulx

Violoncelles - Cellos
Alain Aubut, Timothy Bruce Halliday

Contrebasse - Doublebass
Costantino Greco

Quand le quotidien se joue prestissimo, la série Concerts Centre-ville est un cadeau du ciel.
Sur le coup de 20h, le temps suspend son vol, les soucis disparaissent et la musique déploie
ses ailes. Gracieuse, intense, vibrante, elle nous emporte, l’espace d’un moment. 
La série Concerts Centre-ville vous propose des rencontres surprenantes avec des solistes 
de très haut niveau. Une programmation étonnante livrée par des virtuoses passionnés.
Venez découvrir toute la portée de cette série de prestige !

A stop-over in paradise
Each day passes quickly and at a tempo wildly marked prestissimo. I Musici’s Downtown
Series is a gift from us to you as we make time move more slowly, make worries evaporate
and allow beautiful music to spread its wings. Graceful, intense and vibrant music carries
us away, if for only a moment. Join us in musical discoveries in this most prestigious series
of I Musici concerts.

« (…) une interprétation conjuguant tout le drame voulu, 
tout le lyrisme voulu, presque de l’humour même, et une 
rafraîchissante clarté (…) Quel musicien, ce Yuli Turovsky ! » 
La Presse, Montréal

« Virtuosité et clarté »
Leipziger Volkszeitung, Allemagne

“Turovsky was an unprepossessing presence on the stage, 
but when he began to play his virtuosity was immediately evident. 
He dug into the music with a fiery intensity, revealing a visceral 
relationship with the music.”
Pioneer Press, Glenview

“The Incredible String Band”
The Independent, London

Photo : Rodrigo Gutierrez

Ph
ot

o
: C

hr
ist

ia
n 

Ca
rp

en
tie

r, 
ph

ot
o3

60
.c

a

Ph
ot

o
: C

hr
ist

ia
n 

Ca
rp

en
tie

r, 
ph

ot
o3

60
.c

a



Un début de saison hors des sentiers battus avec une œuvre qui ne manquera pas de vous surprendre... I Musici 
de Montréal ouvre sa 23e saison par une fresque musicale unique en son genre, en compagnie du clarinettiste 
Todd Palmer. The Dreams and Prayers of Isaac the Blind de Golijov constitue un bref survol de l’histoire de la musique
juive. Un début de saison aussi captivant qu’étonnant!

We open the season with a performance that will both seduce and surprise you. I Musici begins its 23rd season with a
unique fresco accompanied by clarinettist Todd Palmer titled The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, music written
by Golijov and inspired by the Jewish tradition. An amazing beginning to this new concert season!

Le jeudi 21 septembre 2006, 20 h Thursday, September 21, 2006, 8 PM
Salle de concert Pollack Concert Hall, 555, rue Sherbrooke Ouest

Pour commencer tout autrement
And now for something completely different

Todd Palmer, clarinette / Clarinet Louise Bessette, pianoValeriy Sokolov, violon / Violin

OSVALDO GOLIJOV
The Dreams and Prayers 
of Isaac the Blind

GEORGE ROCHBERG 
Variations transcendantales 
pour cordes

Transcendental Variations 
for strings

MORTON GOULD 
Spirituals  for strings

I Musici de Montréal rend hommage au Conseil des arts de Montréal qui célèbre ses 50 ans et tient à saluer le rôle
essentiel qu'il joue dans le développement de la vie artistique montréalaise. Bon anniversaire au Conseil des arts 
de Montréal !

I Musici de Montréal wishes to pay homage to the Conseil des arts de Montréal on the occasion of its 50th anniversary
and salutes the important role that it plays in the development of Montreal's artistic life. Happy Anniversary to the
Conseil des arts de Montréal!

Le mercredi 25 octobre 2006, 20 h Wednesday, October 25, 2006, 8 PM
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Bonne fête !
Happy Birthday!

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour violon
Violin Concerto

SERGE ARCURI
Concerto pour piano 
Piano concerto
Création /Premiere

BÉLA BARTÓK
Musique pour cordes, 
percussion et célesta

Music for Strings, 
Percussion and Celesta

ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

144$

Régulier › Regular

72$

Étudiant › Student

126$

Aîné › Senior

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Photo : Rodrigo Gutierrez

“In Golijov´s Isaac the Blind, 
clarinettist Todd Palmer was 

sensationally virtuosic and soulful.”

Boston Globe

« (...) dans le Concerto pour violon 
de Beethoven, Valeriy Sokolov éblouit 

par la pureté de son style (...) »
Le Monde de la Musique

« Louise Bessette : “Vertigineux !” »
La Presse, Montréal



Avec ses danses rythmées et flamboyantes, ses couleurs vives, son atmosphère chaleureuse empreinte d’exotisme,
l’Espagne séduit depuis toujours les âmes assoiffées de passion... Ajoutez à cela l’intensité du violoncelle de 
Yuli Turovsky pour une expérience sensorielle de très haut niveau... Bon voyage!

With her frenetic rhythms and flamboyant colours, her rich and exotic atmosphere, Spain has always excited the 
senses and enflamed passions. If you add the amazing ‘cello performances of Yuli Turovsky, you have an evening rich
in style and virtuosity. Have a great trip!

Le jeudi 21 décembre 2006, 20 h Thursday, December 21, 2006, 8 PM
Salle de concert Pollack Concert Hall, 555, rue Sherbrooke Ouest

Violonchelo Espagñol

Yuli Turovsky, violoncelle / Cello André Laplante, piano

JOAQUIN TURINA
Sérénade, opus 87

JOSÉ EVANGELISTA
Airs d’Espagne

JOLY BRAGA SANTOS
Concerto en ré pour orchestre à cordes
Concerto in D for String Orchestra

GASPAR CASSADÓ
Requiebros 
Arr. Madeleine Messier

Sonate dans le style espagnol ancien 
Sonata in the old Spanish style  
Arr. Madeleine Messier

ALEXANDRE GLAZOUNOV
Chant du ménestrel
Minstrel’s Song
Arr. Madeleine Messier

ISAAC ALBÉNIZ 
Malaguena    
Arr. Julien Proulx 

MANUEL DE FALLA
Sept chansons populaires espagnoles 
Seven Spanish folksongs    
Arr. Madeleine Messier

RODION SHCHEDRIN  
À la manière d’Albéniz
In imitation of Albéniz    
Arr. Julien Proulx

André Laplante est considéré, à juste titre, comme l’un des grands virtuoses de notre époque. Yuli Turovsky et les 
musiciens d’I Musici de Montréal sont particulièrement fiers d’accueillir ce musicien d’exception pour une soirée où le
classicisme de Mozart côtoie l’humour subtil de Chostakovitch. Quand l’Est rencontre l’Ouest...

André Laplante is rightly considered one of today’s great soloists. I Musici is particularly happy to offer you this 
exceptional musician’s performance featuring the classicism of Mozart and the subtle humour of Shostakovitch. 
East meets West...

Le mercredi 7 février 2007, 20 h Wednesday, February 7, 2007, 8 PM
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

L’Est rencontre l’Ouest
East meets West

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Cassation no 1, K. 63

DMITRI CHOSTAKOVITCH 
Concerto pour piano no 2, opus 102
Piano Concerto No. 2, Op. 102

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano no 12, K. 414
Piano Concerto No. 12, K. 414

DMITRI CHOSTAKOVITCH 
Symphonie no 9, opus 70
Symphony No. 9, Op. 70

ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

144$

Régulier › Regular

72$

Étudiant › Student

126$

Aîné › Senior

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Photo : Rodrigo Gutierrez

Ph
ot

o
: C

hr
ist

ia
n 

Ca
rp

en
tie

r, 
ph

ot
o3

60
.c

a

« (...) Laplante accomplit 
des prodiges »

La Presse, Montréal



Après avoir été chaudement applaudis lors de tournées américaines et canadiennes en 2005, les «Tableaux dansants
d’une Exposition» sont enfin présentés à Montréal, leur lieu de naissance. Redécouvrez la musique de Moussorgski,
accompagnée d’un film d’animation réalisé à partir des toiles exceptionnelles de Natasha Turovsky. Le violoniste
Alexandre Trostiansky, qui selon La Presse, «est un musicien de tout premier plan», ouvre cette soirée haute en couleurs.

After receiving standing ovations during the I Musici de Montréal’s American and Canadian tours in 2005, 
the “Choreographed Paintings at an Exhibition” will be finally presented in Montreal, its birth place. Rediscover
Mussorgsky’s music with an animated movie, inspired from Natasha Turovsky’s fabulous paintings. Violinist
Alexandre Trostiansky who, according to La Presse, “is an exceptionnal musician”, will open this colourful evening.

Le jeudi 1er mars 2007, 20 h Thursday, March 1, 2007, 8 PM
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Tableaux dansants d’une Exposition
Choreographed Pictures at an Exhibition

Alexandre Trostiansky, violon / Violin Natasha Turovsky, artiste-peintre / Painter Benjamin Butterfield, ténor / Tenor

DMITRI CHOSTAKOVITCH 
Quatuor à cordes no 7, opus 108
String Quartet No. 7, Op. 108
Arr. Yuli Turovsky

ANTON STEPANOVICH ARENSKY
Concerto pour violon, opus 54
Violin Concerto, Op. 54

MODEST MOUSSORGSKI
Tableaux d’une Exposition
Pictures at an Exhibition 

Projection sur grand écran 
des Tableaux dansants créés par /  
Big screen projection of the animated 
choreographed paintings created by:
Natasha Turovsky, Yuli Turovsky & Gaël Holland

Pour conclure en beauté leur série du soir, Yuli Turovsky et les musiciens d’I Musici de Montréal vous proposent 
une vibrante et rafraîchissante envolée musicale en compagnie du ténor Benjamin Butterfield. La Sérénade de Britten
interprétée par un grand. Une fin de saison électrisante.

To conclude the Downtown Concerts Series with finesse, Yuli Turovsky and his musicians offer you a vibrant and 
refreshing musical voyage in the company of tenor Benjamin Butterfield. Britten’s Serenade, interpreted by a master.
A marvellous way to end the season!

Le jeudi 10 mai 2007, 20 h Thursday, May 10, 2007, 8 PM
Salle de concert Pollack Concert Hall, 555, rue Sherbrooke Ouest

British Serenade

BENJAMIN BRITTEN
Sérénade pour ténor, cor et cordes
Serenade for Tenor, Horn and Strings

EDWARD ELGAR
Sérénade pour cordes
Serenade for strings

Serenade and Suite 
for a Spanish lady Op. 89 

GARETH GLYN
Anglesey Sketches 

FREDERICK DELIUS 
Air and Dance 

PETER WARLOCK
Serenade for the birthday of Delius

En collaboration avec
In collaboration with

ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

144$

Régulier › Regular

72$

Étudiant › Student

126$

Aîné › Senior

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Photo : Rodrigo Gutierrez

“The effect was 
downright magical”

Kalamazoo Gazette

“Benjamin Butterfield: 
A musically arresting presence”

San Francisco Chronicle



ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

120$

Régulier › Regular

72$

Étudiant › Student

102$

Aîné › Senior

Café, gracieuseté de
Coffee courtesy of

Vin, gracieuseté de
Wine courtesy of

Le Quintette à cordes en do, de Schubert... Une œuvre aussi
grandiose que profonde, bouleversante dans sa simplicité.
Retrouvez-vous au cœur de ce silence mélodieux entre ciel 
et terre.

Schubert’s String Quintet in C major... a work that is both
grandiose and profound and all the  while, amazingly simply.
Slip into the heart of silence and melody that lies deep in each
of our souls.

FRANZ SCHUBERT
Quintette à cordes en do majeur
Quintet in C major

JACQUES HÉTU
Adagio et Rondo

Jeudi et vendredi 7 et 8 Septembre 2006
Thursday and Friday, September 7 and 8, 2006

Grandeur et simplicité
Greatness and Simplicity

À ce deuxième rendez-vous de la saison, Yuli Turovsky vous
présente quelques musiciens de la relève montréalaise.
Découvrez de jeunes virtuoses qui brillent déjà par leur talent !

For this second performance of the season, Yuli Turovsky introduces
some of the musicians who represent the next generation in
Montreal. Discover young soloists who will soon become stars on
stages around the world.

Solistes & œuvres à déterminer

Soloists and works 
to be announced

Jeudi et vendredi 5 et 6 octobre 2006
Thursday and Friday, October 5 and 6, 2006

Étoiles du futur
Stars of the Future

Série présentée en collaboration avec  ›  Series presented in collaboration with

Salle Tudor Hall
1307, Sainte-Catherine Ouest, 5e étage

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Moments intimes
En début ou en fin de journée, avec un café ou un apéritif, les concerts de la Série Ogilvy
coulent doucement et proposent un répertoire inspiré, dans l’intimité de la magnifique
salle Tudor. Un régal pour les yeux, une fête pour l’ouïe, un plaisir à savourer sans retenue.  

Concerts présentés les jeudis et vendredis à 11h et à 17h45
Salle Tudor du magasin Ogilvy, 1307, rue Sainte-Catherine Ouest, 5e étage 

Intimate moments
At the beginning of the day or at its end, whether with coffee or wine, the Ogilvy Concerts
series is a relaxing opportunity for you to appreciate inspired performances of great music
in the most intimate of surroundings. A feast for all your senses and limitless pleasure for
you to enjoy.

Concerts begin at 11 AM and 5:45 PM on Thursdays and on Fridays
Ogilvy Tudor Hall, 1307 Ste-Catherine Street West, 5th floor

Photos : Rodrigo Gutierrez



Redécouvrez un des chefs-d’œuvre de Johann Sebastian Bach,
les Variations Goldberg. 

«Ces variations sont un modèle d’après lequel toutes les 
variations du monde devraient être conçues»  Forkel

Rediscover the Goldberg Variations, one of Johann Sebastian
Bach’s greatest compositions.

“These variations are the model on which all the 
world’s variations should be based”  Forkel

JOHANN SEBASTIAN BACH
Variations Goldberg
Goldberg Variations 
Arr. Bernard Labadie

Jeudi et vendredi 14 et 15 décembre 2006
Thursday and Friday, December 14 and 15, 2006

Variations Goldberg
Goldberg Variations 

Quelques-unes des plus belles pages pour cordes d’Antonio
Vivaldi. Retrouvez certains de vos Musici comme solistes, une
occasion de faire de belles découvertes!

Enjoy some of the most beautiful melodies composed by the
famous Vivaldi and enjoy I Musici musicians as they perform his
marvellous music for you.

Solistes & œuvres à déterminer

Soloists and works 
to be announced

Jeudi et vendredi 15 et 16 février 2007
Thursday and Friday, February 15 and 16, 2007

Passion Vivaldi
Vivaldi’s Passion

Les ténèbres recouvrirent toute la terre... Le voile du temple se
déchira par le milieu et Jésus dit d’une voix forte : 

«Père, je remets mon âme entre tes mains.»
Évangile selon saint Luc

And darkness came over the world…and the altar broke in two
as Jesus spoke in a loud voice saying; 

“Father, in your hands I place my soul”
Holy Gospel according to Luke

JOSEPH HAYDN
Les sept dernières 
paroles du Christ

Seven last words of Christ

Les jeudi et vendredi 8 et 9 mars 2007
Thursday and Friday, March 8 and 9, 2007

Les sept dernières paroles du Christ
Seven last words of Christ

Le principe du concerto repose essentiellement sur le 
dialogue entre le soliste et l’orchestre... un échange qui peut
rappeler ce principe, ou parfois le faire oublier !

A concerto is basically a conversation between a soloist and an
orchestra. A piano concerto in the Ogilvy Series? Why not!

Julia Zilberquit, piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano, opus 0
Piano Concerto Op. 0 

LOUIS SPOHR
Concerto pour quatuor à cordes 
et orchestre à cordes 

Concerto for String Quartet 
and String Orchestra

Jeudi et vendredi 26 et 27 avril 2007
Thursday and Friday, April 26 and 27, 2007

Amour, cordes et piano
Passion, strings and piano

Un régal pour les yeux, une fête pour l’ouïe,

un plaisir à savourer sans retenue.

A feast for all your senses and limitless pleasure for you to enjoy.

ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

120$

Régulier › Regular

72$

Étudiant › Student

102$

Aîné › Senior

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Photos : Rodrigo Gutierrez



Chef d’orchestre - Conductor: Julien Proulx Christopher Hall

ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 6 CONCERTS

SUBSCRIPTION TO THE SIX CONCERT SERIES

La musique peut évoquer les animaux les plus variés. Saint-Saëns l’a 
prouvé par son célèbre Carnaval des Animaux. Plusieurs autres compositeurs
ont eux aussi glissé des animaux dans leur musique. Inspirée par I Musici, la
peintre Isabelle Coiteux fera surgir en direct ces animaux sur ses toiles.

Music can remind us of every kind of animal. St-Saens proved it in his famous
piece but there are others who have hidden animals in their music, voluntarily
or otherwise! Inspired by I Musici, artist Isabelle Coiteux will bring the music
to life right in front of you!

Le dimanche 17 décembre 2006 Sunday, December 17, 2006

Le Carnaval des Animaux
Carnival of the Animals

En cette semaine de la St-Patrick, on est tous Irlandais! Mais pendant l’année...
Es-tu anglophone, francophone, allemand ou chinois ? Eh bien, avec la
musique... et Christopher Hall, la question ne se pose même pas !

It’s St-Patrick’s week and we’re all Irish! But during the rest of the year... 
are you English, French, German, Chinese? With music... and Christopher
Hall, this is a question we never ask! 

Le dimanche 11 mars 2007 Sunday, March 11, 2007

Parler musique ou parler en musique
Speak music or talk with music

Inspiré par des images fantastiques, Moussorgski a composé une suite 
musicale impressionnante. À partir de ces tableaux, Catherine vous présen-
tera des contes populaires russes. Et pour notre plus grand plaisir, Réal Bossé
revient chez les Piccoli Musici pour ajouter son talent de mime aux contes.

Inspired by images of the fantastic, Mussorgsky composed an impressive
musical suite. Catherine takes these musical tableaux as a starting point
in her presentation of Russian folk tales. We’ll be extremely pleased to
have Réal Bossé back with us, adding a touch of mime to the story telling. 

Le dimanche 18 février 2007 Sunday, February 18, 2007

Tableaux d’une Exposition 
Pictures at an Exhibition

Voici l’histoire d’une jeune cantatrice qui, le matin d’un important récital,
perd la voix. Avec spontanéité, candeur et humour, Annabelle Canto et
Catherine Perrin partent à la recherche de cette voix fabuleuse. 

This is the story of a young singer who, on the morning of an important recital,
loses her voice! Where did it go? With spontaneity, innocence and humour,
Annabelle Canto and Catherine Perrin go off to search for this magic voice. 

Le dimanche 10 septembre 2006 Sunday, September 10, 2006

Annabelle Canto

Un guide doublé d’un humoriste. Avec le «clarinettiste comique» Christopher
Hall, explorons les coulisses de l’orchestre pour tenter de répondre à certaines
questions... Les musiciens ont-ils vraiment besoin d’un chef d’orchestre? 
À quoi les musiciens pensent-ils pendant qu’ils jouent? Est-ce qu’on peut
manger des bonbons pendant un concert?

A humorous guide to the orchestra with comic clarinettist Christopher Hall.
Together we will explore behind the scenes at the orchestra and try to answer
those questions you have always wanted to ask. Do musicians really need 
a conductor? What do musicians think about when they play? Can we eat
candies during a concert?

Le dimanche 8 octobre 2006 Sunday, October 8, 2006

Les coulisses de l’orchestre
Backstage at the orchestra

François-Étienne Paré, comédien bien connu des jeunes, est un grand touche-
à-tout. Avec des blocs de bois et des éléments musicaux, il construira des
maisons musicales contenant des cuisines et des chambres musicales. 
S’il est vrai que les murs ont des oreilles, est-ce que la musique a des murs?

The children know it: François-Étienne Paré is a multi-talented actor! With
pieces of wood and some musical materials, he will build musical houses
with musical rooms. If it’s true that walls have ears, does music have walls?

Le dimanche 29 avril 2007 Sunday, April 29, 2007

Construisons la musique !
Let’s build music!

L’enfance de l’art
Quand les musiciens s’animent, les petits yeux
pétillent! Simple, sans prétention, ludique à souhait,
la série Concerts Piccoli Musici a été conçue pour le
plaisir des enfants. Un joyeux mélange des genres
où musique, théâtre et interventions fantaisistes
se partagent la scène en compagnie de Catherine
Perrin, de Christopher Hall et leurs invités.

Âge recommandé : 5 ans et +

Concerts présentés les dimanches à 14h30
Salle Tudor du magasin Ogilvy
1307, rue Sainte-Catherine Ouest, 5e étage 

Children’s Corner
When the music starts, their eyes light up! 
The Piccoli Musici concerts are simple, with no
pretence and entirely enjoyable. These concerts
were all created with kids in mind. We present a
rich blend of all kinds of music, theatre and
amusing presentations. Join Catherine Perrin,
Christopher Hall and their guests.

Suggested age: 5 and older

Concerts begin on Sundays at 2:30 PM
Ogilvy’s Tudor Hall
1307 Ste-Catherine Street West, 5th floor 

En collaboration avec
In collaboration with

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

149$

Famille › Family

36$

Enfant › Children

54$

Adulte › Adult

Catherine Perrin

Série présentée en collaboration avec
Series presented in collaboration with

Photo : Christian Carpentier, photo360.ca



ABONNEMENT À LA SÉRIE DE 3 CONCERTS C O N C E R T  B É N É F I C E  2 0 0 6

SUBSCRIPTION TO THE THREE CONCERT SERIES

54$

Régulier › Regular

36$

Étudiant › Student

45$

Aîné › Senior

Un joli dimanche
Quelle belle façon de débuter la semaine ou d’y
mettre un point d’orgue! Cette année encore,
les musiciens d’I Musici font voyager leur
musique dans différents lieux de l’Ouest de
l’île. Des concerts dynamiques, ponctués d’une
discussion entre le public et l’animatrice
Catherine Perrin. 

Tous les concerts débutent à 14h30.

A beautiful Sunday
Here is a terrific way to begin or end your
week. Once again this year, I Musici’s 
musicians take their performances to different
halls throughout the West Island. Enjoy the
lively exchanges and dynamic presentations
as you, our audience, share conversation and
ideas with our host Catherine Perrin.

All concerts start at 2:30 PM

Auditorium Pierrefonds Comprehensive High School
13 800 boul. Pierrefonds
Arr. Pierrefonds/Senneville
514.624.1100

Le dimanche 11 février 2007
Sunday, February 17, 2007

Ciné-Concert

Église Sainte-Geneviève
16 037, boul. Gouin Ouest 
Arr. L’Île-Bizard /Sainte-Geneviève /Sainte-Anne-de-Bellevue
514.620.6257

Le dimanche 12 novembre 2006
Sunday, November 12, 2006

Violonchelo Español

Église Saint-Joachim
2, rue Sainte-Anne
Arr. Pointe-Claire
514.630.1220

Le dimanche 6 mai 2007
Sunday, May 6, 2007

British Serenade

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

Présentée par le Conseil des arts de Montréal en tournée et Hydro-Québec
This series of concerts is presented by the Conseil des arts de Montréal on tour and Hydro-Québec.

Michel Legrand & Catherine Michel sont représentés par / are represented by: City Lights Entertainment-UK

200$ 65$ 45$

SERV ICE  À  LA  CL I ENTÈLE   -   CUSTOMER  SERV ICE  

514.982.6038 imusici.com

G A L A  C O N C E R T  2 0 0 6

Billets réguliers › Regular ticketsAvec réception en 
compagnie des artistes

I Musici de Montréal accueille Michel Legrand 
Pianiste d’exception, éblouissant jazzman, chef d’orchestre magistral, les superlatifs abondent lorsqu’il est question
de Michel Legrand. L’homme a côtoyé les plus grands interprètes, d’Aznavour à Sinatra sans oublier Miles Davis et
Jessye Norman. Il a enregistré plus de 200 albums et écrit quelque 250 musiques de films dont celle des célèbres
Parapluies de Cherbourg. Et bien sûr, tout au long de sa carrière, il a récolté une quantité phénoménale de 
nominations et de prix parmi les plus convoités : Academy Awards, Grammys, Victoires, en plus d’avoir reçu la 
consécration internationale pour l’ensemble de son œuvre. 

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal déroule le tapis rouge à Michel Legrand pour un concert bénéfice qui
promet de vous éblouir. En musique et en chansons, le pianiste vous fera cadeau de ses plus grands succès, 
accompagné par les musiciens d’I Musici dirigés par Yuli Turovsky. Une soirée inoubliable à ne pas manquer !

Le mercredi 8 novembre 2006, à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.

I Musici de Montréal welcomes Michel Legrand
Exceptional musician, amazing jazz performer, outstanding conductor, these are some of the superlatives that have
been used to describe Michel Legrand. He has performed with the greatest performance artists in the world, 
performing all types of repertoire whether it be with Aznavour or Sinatra, Miles Davis or Jessye Norman. He has recorded
more than 200 albums and composed music for more than 250 films including the famous Parapluies de Cherbourg.
Michel Legrand has been awarded numerous Academy Awards, Grammys and Victoires as well as being an international
icon revered throughout the world for his life’s work.

I Musici de Montréal rolls out the red carpet for Michel Legrand as he presents a benefit concert that will be a cherished
intimate moment for the rest of your life. With music and song, this marvellous musician and composer will offer you
the gift of his greatest hits, accompanied by the musicians of I Musici under the direction of Yuli Turovsky.

Wednesday, November 8, 2006, in Pierre-Mercure Concert Hall, Centre Pierre Peladeau.

Photos : Christian Carpentier, photo360.ca


