
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 
Arion Orchestre Baroque – Série montréalaise 
Une saison haute en couleur! 

Magnificat 
 
5 décembre 2015 
à la Basilique Notre-Dame de Montréal 
 
Montréal, le 24 novembre 2015 – En clôture du Festival Bach Montréal, Arion Orchestre 
Baroque vous prépare un éblouissant concert, Magnificat, le samedi 5 décembre à 19 h 30 à 
la Basilique Notre-Dame de Montréal. Sous la direction toujours fervente d’Alexander 

Weimann, Arion sera complété par cinq excellents chanteurs pour vous offrir des œuvres de 
Telemann, Kuhnau et Bach qui préparent à merveille le temps de Noël. 
 
Musique grandiose dans un lieu grandiose : il paraissait naturel que la basilique Notre-Dame 
de Montréal accueille pour la première fois Arion Orchestre Baroque dans deux chefs-
d’œuvre sacrés, dont le célèbre Magnificat de Bach augmenté des quatre cantiques trop 
peu entendus, rescapés de la première version de l’œuvre. Dans Kuhnau comme dans Bach, 
solos et chœurs seront livrés par les cinq chanteurs invités. Également, deux hautbois et un 
basson seront de bon augure dans une réjouissante suite orchestrale de Telemann. 
 
« Sous la voûte étoilée de la Basilique Notre-Dame, promet la directrice artistique Claire 
Guimond, la beauté et la splendeur des musiques de ces trois maîtres du baroque allemand 
feront écho à ce magnifique espace pour le plus grand ravissement du public. Nous sommes 
également particulièrement choyés par la présence de cinq chanteurs exceptionnels ! » 
 
Alexander Weimann 

Alexander Weimann est l’un des chefs, solistes et chambristes les plus recherchés de sa 
génération. Après avoir parcouru le monde avec des ensembles comme Tragicomedia, puis 
en tant qu’artiste invité avec, notamment, Cantus Cölln, le Freiburger Barockorchester, le 
Gesualdo Consort et Tafelmusik, il se consacre désormais plus particulièrement à la 
direction du Pacific Baroque Orchestra de Vancouver ainsi qu’à la direction musicale des 
Voix Baroques, du Nouvel Opéra et de Tempo Rubato. 
 
Johanna Winkel, soprano, Allemagne 
Johannette Zomer, soprano, Pays-Bas 
James Laing, alto, Royaume-Uni 
Zachary Wilder, ténor, États-Unis 
Matthew Brook, baryton-basse, Royaume-Uni 
 
(Voir les biographies à : www.arionbaroque.com/fr/magnificat) 
 
Présenté en clôture du 
 

 
 



 

 

Programme 
 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Ouverture pour 2 hautbois, basson, cordes et basse continue, TWV 55 : G5 
 
Johann Kuhnau (1660-1722) 
Cantate Wie schön leuchtet der Morgenstern 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Magnificat, BWV 243 (incluant les 4 cantiques interpolés de BWV 243a) 
 
 
Informations pratiques 

Date et heure : Samedi, 5 décembre : 19 h 30 
 

Prix : Billets unitaires : 21$ à 55$ 
 Abonnement à partir de 42$ 
Billets : Arion Orchestre Baroque : 514.355.1825 ou www.arionbaroque.com, 
Basilique Notre-Dame de Montréal : 110, rue Notre-Dame Ouest 
(Vieux-Montréal) Métro Place-d’Armes 
 

Arion Orchestre Baroque 

Depuis sa création en 1981 à Montréal, Arion reste branché sur l’énergie créatrice des 
compositeurs baroques, comme Bach et Vivaldi, jouant leurs œuvres sur instruments 
d’époque et redécouvrant l’éclat des couleurs originelles de ces chefs-d’œuvre. Grâce à la 
vision artistique de Claire Guimond, l’orchestre fait maintenant figure de proue dans le 
monde de la musique ancienne sur instruments d’époque au Québec, au Canada et sur la 
scène internationale. 
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Pour renseignements : 
Marilyne Laroche Corbeil 
Directrice, développement et partenariats 
514.355.1825, poste 25 / mlarochecorbeil@arionbaroque.com 
 
   
 
 
 
 
 

 


