
Cafés & jardins en musique 
Jeudi 29 septembre, Vendredi 30 septembre, Samedi 1er octobre, Dimanche 2 octobre 2016

Chef invité : Alexander Weimann, clavecin (Canada) 
Solistes : Hélène Brunet, soprano; Philippe Gagné, ténor;  
Jesse Blumberg, basse, Claire Guimond, flûte 
Œuvres de Bach, Benda et Vivaldi 

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.  
Un concert à goûter !

Opéras sans paroles… ou presque !
Mercredi 9 novembre, Vendredi 11 novembre, Samedi 12 novembre, Dimanche 13 novembre 2016

Chef et soliste invité : Lorenzo Coppola, clarinette (Italie) 
Soliste : Andréanne Brisson Paquin, soprano 
Œuvres d'Haydn et Mozart 

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. Soprano et clarinettes se partageront 
la scène, autour d’une des plus enlevantes symphonies de Haydn.

Les plaisirs !
Jeudi 12 janvier, Vendredi 13 janvier, Samedi 14 janvier, Dimanche 15 janvier 2017

Chef invité : Alexander Weimann, clavecin (Canada) 
Soliste : Vincent Lauzer, flûte à bec  
Œuvres de Telemann, Geminiani et Bach

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. 
Plaisirs assurés !

SÉRIE MONTRÉALAISE 2016-2017
Vivez l'aventure avec nos brillants artistes invités !  

Du grandiose à votre portée !



Musiques au parfum français 
Jeudi 16 février, Vendredi 17 février, Samedi 18 février, Dimanche 19 février 2017

Chef invité : Rodolfo Richter, violon (Brésil, Royaume-Uni) 
Œuvres de Telemann, De Lalande, Rebel et Rameau  

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.

L’estro armonico
Vendredi 19 mai, Samedi 20 mai, Dimanche 21 mai 2017

Chef et soliste invité : Enrico Onofri, violon baroque (Italie) 
Œuvres de Vivaldi

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 vous est offert par Arion et l’imaginatif 
violoniste italien Enrico Onofri.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : NOUS OFFRONS MAINTENANT UNE 
4e REPRÉSENTATION ! OFFERT LES MERCREDI OU JEUDI, CE QUATRIÈME 
CONCERT EST PRÉSENTÉ SANS ENTRACTE, EN VERSION D’UNE HEURE. 

INFORMEZ–VOUS SUR LES ABONNEMENTS CORPORATIFS !

Abonnements disponibles à partir de 80 $  
Arionbaroque.com ou 514 355-1825

Programme sujet à changements sans préavis


