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VIVEZ L’AVENTURE AVEC ARION ET  
SES BRILLANTS ARTISTES INVITÉS 
À LA SALLE BOURGIE DU MUSÉE  

DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL ! 
—

DU GRANDIOSE  
À VOTRE PORTÉE !

arionbaroque.com





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 originales  

de ces chefs-d’œuvre. Grâce à la vision artistique  
de Claire Guimond, il fait maintenant figure de proue  

dans le monde de la musique ancienne  
sur instruments d’époque au Québec et au Canada.

Vivez l’aventure avec Arion et nos brillants artistes invités !  
Du grandiose à votre portée !

/arionbaroque #arionconcert

arionbaroque.com

CLAIRE  
GUIMOND 

Directrice artistique,  
Arion Orchestre Baroque





CE QU’ILS EN DISENT
...

« Sur plus de trois décennies, l’Ensemble baroque 
Arion a su remplir une mission qui demande du 
souffle et de la persévérance : amener le public 

à sortir des sentiers battus en explorant des 
répertoires peu connus et en invitant des chefs et 

des solistes bourrés de personnalité qui laissent leur 
trace, sans effacer celles des autres. »

Martin Prévost, La Pieuvre

—

« Nul doute que Arion Orchestre Baroque qui en est  
à sa 34e saison cette année n’a pas pris une ride 
et que la finesse de ses interprétations risque de 

délecter nos oreilles encore longtemps. »
Francis Halin, Premières en affaires

—

« Le sentiment de majesté et de grandeur  
qu’on pouvait éprouver devant une telle plénitude 

sonore était à vous donner la chair de poule. »
Richard Boisvert, Le Soleil

—

« Un plaisir spirituel, sensuel et jouissif. » 
Laurent Lapierre, abonné

—

« La précision, la puissance et la richesse des sons 
n’avaient d’égale que la facilité évidente avec laquelle 
le virtuose nous livrait la partition, tout en dirigeant 
allègrement et avec plaisir un ensemble totalement 
complice et qui était fin prêt pour l’accompagner. »

Martin Prévost, la Pieuvre



CANTATES  
DE  

BACH

Arion Orchestre Baroque fera resplendir trois cantates où  
flûtes et hautbois se joignent aux cordes et aux meilleures voix  

pour exprimer avec ferveur toute la foi de leur créateur.  
Jean-Sébastien Bach, avec science et sensibilité, a su  

de manière sublime traduire l’éternité à échelle humaine.  
Une expérience qui élève l’âme.

Chef invité  
Alexander Weimann

Solistes : Hélène Brunet, soprano; Laura Pudwell, 
alto; Philippe Gagné, ténor; Jesse Blumberg, basse.

25
septembre

2016
14:00

CONCERT HORS SÉRIE

En collaboration avec la 







CAFÉS  
&  

JARDINS  
EN MUSIQUE

La délicieuse et espiègle Cantate du café, ce quasi opéra en 
miniature de J.S. Bach, rappellera comment stimulants pouvaient 
être les concerts dans les jardins et cafés de l’Allemagne baroque. 

C’étaient, comme aujourd’hui, des moments pour écouter  
en toute convivialité des œuvres dont l’encre n’était pas encore 

sèche, ou alors, des compositions venues d’ailleurs,  
parfois même arrangées spécialement pour la circonstance.  

Un concert à goûter !

ŒUVRES DE BACH, BENDA ET VIVALDI
Chef invité  

Alexander Weimann, clavecin (Canada)
Solistes : Hélène Brunet, soprano; Philippe Gagné, 

ténor; Jesse Blumberg, basse, Claire Guimond, flûte
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19:30
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septembre

2016 
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octobre

2016 
16:00

02
octobre

2016 
14:00





OPÉRAS SANS 
PAROLES…

OU PRESQUE !

L’opéra avait au 18e siècle déjà établi la primauté de la voix.  
Celle chatoyante et expressive d’Andréanne Brisson Paquin 

en fera l’éloquente démonstration. Mais un autre protagoniste 
s’impose à l’époque classique : la clarinette, instrument riche en 

nuances et en couleurs, dont Lorenzo Coppola est aujourd’hui 
l’un des plus dévoués apôtres dans toutes ses formes historiques. 
Soprano et clarinettes se partageront la scène, autour d’une des 

plus enlevantes symphonies de Haydn.

ŒUVRES DE HAYDN ET MOZART 
Chef et soliste invité   

Lorenzo Coppola, clarinette (Italie)
Soliste : Andréanne Brisson Paquin, soprano
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novembre

2016 
19:30
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16:00
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LES  
PLAISIRS !

L’éblouissant flûtiste à bec Vincent Lauzer, de concert avec 
Arion et le chef Alexander Weimann, transformera en pur 
ravissement les créations pour son instrument de Bach, 

Telemann et Geminiani. L’instrument qu’on nommait pourtant 
« flûte douce » brillera dans une suite et des concertos tantôt aux 

côtés de la flûte traversière ou du violon, tantôt seul ou à deux. 
Plaisirs assurés !

ŒUVRES DE TELEMANN,  
GEMINIANI ET BACH

Chef invité  
Alexander Weimann, clavecin (Canada)

Soliste : Vincent Lauzer, flûte à bec  
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MUSIQUES 
AU PARFUM 
FRANÇAIS

Noblesse, vivacité, grâce et gravité sont parmi les fragrances à 
fleur de peau auxquelles vous êtes conviés à succomber lors de 
ce concert aux effluves français. Sous la direction du captivant 

violoniste brésilo-britannique Rodolfo Richter, pour la première 
fois à Montréal avec Arion, des œuvres de Rebel, De Lalande et 
Rameau témoigneront du génie musical français, que distilla 

même l’Allemand Telemann.

ŒUVRES DE TELEMANN,  
DE LALANDE, REBEL ET RAMEAU  

Chef invité  
Rodolfo Richter, violon  
(Brésil, Royaume-Uni)
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L’ESTRO 
ARMONICO

Vivaldi, maître et modèle de l’invention, a inspiré plus d’un  
demi-siècle de musique concertante européenne avec son 

premier recueil publié de concertos pour un, deux et quatre 
violons : L’estro armonico. Un luxuriant bouquet tiré de cet opus 3 

du célèbre compositeur vénitien, agrémenté de quelques  
gerbes pour flûte, vous est offert par Arion et l’imaginatif 

violoniste italien Enrico Onofri.

ŒUVRES DE VIVALDI
Chef invité  

Enrico Onofri, violon baroque (Italie)

19
mai 

2017 
20:00

20
mai 

2017 
16:00
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mai 
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14:00



DÉCOUVREZ  
LA SÉRIE DES PREMIÈRES

D’ARION ORCHESTRE 
BAROQUE

Présentés en version d’une heure sans entracte, découvrez  
les programmes de la Série Montréalaise sous un nouveau jour 
grâce à la nouvelle Série des Premières. Vivez une expérience 

différente et faites connaissance avec les œuvres et les 
compositeurs au programme à travers de brefs commentaires  

du chef invité durant le concert.

Associez votre entreprise à l’excellence en invitant vos clients 
et employés à assister à un concert d’Arion Orchestre Baroque! 

Profitez de l’une des trois options suivantes afin d’offrir à  
vos invités une expérience musicale unique et un traitement VIP  

à la hauteur de votre marque!

Abonnement corporatif – 700 $
Ne ratez aucun concert de la Série des Premières  
grâce à cet abonnement VIP pour deux personnes!

Forfait de groupe corporatif – 450 $
Vous êtes à la recherche d’une activité originale  

pour vos employés ou vos clients? Venez vous détendre en groupe 
le temps d’un concert et profitez de l’occasion pour rencontrer  

les artistes invités et visiter leur loge!

Expérience Soirée VIP – 3 000 $
L’expérience complète afin d’impressionner vos convives!  

Après un concert magistral, dégustez un repas gastronomique 
avec la directrice artistique et les artistes invités.  

Une expérience VIP unique!

Pour information et réservation : 514 355-1825  
ou info@arionbaroque.com 
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2017 
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2017 
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Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal
1339, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3G 1G2



ABONNEZ-VOUS  
ET PROFITEZ  

DE NOMBREUX  
PRIVILÈGES !

Abonnez-vous maintenant et épargnez  
jusqu’à 25 % sur le tarif des billets unitaires!

Préséance sur le choix des sièges  
et  possibilité de les conserver la saison suivante 

Aucun frais de service 

Accès gratuit aux causeries après concert

15 % de réduction  
 pour les billets unitaires supplémentaires

10 $ seulement  
pour un membre de votre famille (18 ans et moins)

Échange de billets gratuit

Récupération de vos billets sur place  
si vous les avez oubliés ou perdus

1 certificat-cadeau de 10 $ 
 (abonnés 5 concerts de la section 1)  

ou de 5 $ (abonnés 3 - 4 concerts de la section 1)  
applicable sur l’achat de disque ou de concert

Des promotions exclusives via notre infolettre

15 % de réduction chez nos partenaires

100 % de déduction d’impôt  
pour les entreprises et travailleurs autonomes



CAUSERIES
À L’OCCASION DE CHAQUE CONCERT DE LA  

SÉRIE MONTRÉALAISE, RENCONTREZ LES CHEFS 
ET SOLISTES INVITÉS LORS DES CAUSERIES  

AVEC LES ARTISTES À LA SUITE DU CONCERT.
Accessibles pour un montant supplémentaire de 8 $

Gratuit pour les abonnés et les membres du programme  
« Se mettre sur son 35 avec la Financière Sun Life ».



35 ANS ET MOINS ? 
BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES  

GRÂCE AU PROGRAMME « SE METTRE SUR SON 35 
AVEC LA FINANCIÈRE SUN LIFE »

Un programme conçu sur mesure pour  
les jeunes amateurs de musique

Rabais allant jusqu’à 60 % du tarif régulier

Accès gratuit aux causeries après concert

Invitez vos amis !  
Obtenez deux billets pour le prix d’un  

lors de votre deuxième visite.

« Samedis à tout prix »  
accessibles sur contribution volontaire

Offres exclusives via notre infolettre

CERCLE DES JEUNES 
MÉLOMANES

AMATEUR DE MUSIQUE BAROQUE ?  
IMPLIQUEZ-VOUS !

Joignez-vous au Cercle des Jeunes Mélomanes, un comité de 
jeunes professionnels dynamiques et engagés qui s’impliquent 

bénévolement afin d’organiser une foule d’activités qui 
permettent de faire découvrir la beauté de la musique baroque  

à un nouveau public de jeunes passionnés !



BALCON

PARTERRE

RÉGIE

Salle Bourgie du Musée  
des beaux-arts de Montréal
1339, Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3G 1G2
Bus: 24, 66, 165, 166
Metro: Guy-Concordia, Peel 

SALLE DE CONCERTS

Billetterie
Arion Orchestre Baroque
3950, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2W 2M2
T 514 355-1825
F 514 355-5628
info@arionbaroque.com
arionbaroque.com



Section Régulier 65 ans et + 35 ans et -

5 concerts

Section 1 206 $ 176 $ 120 $

Section 2 173 $ 146 $ 105 $

Section 3 139 $ 120 $ 79 $

4 concerts
Section 1 176 $ 150 $ 102 $

Section 2 148 $ 125 $ 90 $

Section 3 118 $ 102 $ 67 $

3 concerts
Section 1 141 $ 117 $ 96 $

Section 2 120 $ 102 $ 84 $

Section 3 84 $ 72 $ 54 $

Billets unitaires
Section 1 55 $ 47 $ 32 $

Section 2 46 $ 39 $ 28 $

Section 3 37 $ 32 $ 21 $

Série des Premières
Section 1-2-3 160 $ 144 $ 90 $

Billets unitaires
Section 1-2-3 50 $ 45 $ 28 $

ABONNEMENTS ET TARIFS

Toutes taxes comprises
Programmes sujets à changements



APPUYEZ L’ORCHESTRE

PARTICIPEZ AU CERCLE  
DES DONATEURS D’ARION 

ET PROFITEZ DE  
NOMBREUX AVANTAGES ! 

—
Grâce au soutien de ses donateurs, Arion Orchestre Baroque 
participe à plus de 35 concerts annuellement et enregistre 

chaque année un nouveau disque distribué internationalement. 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs 
qui contribuent au rayonnement et au développement d’Arion.

En joignant le Cercle des donateurs d’Arion, vous bénéficiez de 
plusieurs avantages, comme de la reconnaissance sur notre  

site web, un accès privilégié aux billets et aux abonnements et 
des opportunités de rencontre avec les musiciens !

VOUS DONNEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS ?  
PROFITEZ DU SUPER CRÉDIT POUR PREMIER DON 
DE BIENFAISANCE MIS EN PLACE PAR L’AGENCE 

DU REVENU DU CANADA ET PAR REVENU QUÉBEC !

En choisissant Arion Orchestre Baroque comme bénéficiaire 
de votre don, vous pourriez recevoir un crédit d’impôt 

supplémentaire pour tout don supérieur à 5 000$.  
Communiquez avec nous pour obtenir plus d’information  

à ce sujet.



ARION REMERCIE 
CHALEUREUSEMENT  

SES COMMANDITAIRES  
ET PARTENAIRES  

POUR LEUR APPUI.

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES

PHOTOS

Jean Guimond








