Saison

2018-2019
Une saison lumineuse
aux multiples contrastes !

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 de la flûtiste Claire Guimond,
l'orchestre fait maintenant figure de proue dans
le monde de la musique ancienne sur instruments
d’époque au Québec et au Canada.
Arion, orchestre baroque de classe mondiale
dirigé par des chefs de réputation internationale :
touchez le fantastique !

Ce
qu’ils
en
disent...
/arionbaroque #arionconcert

« Sur plus de trois décennies, 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

« Weimann offre à Arion une direction très
contrastée, aux multiples effets. Dirigeant de son
clavecin, ses mains abandonnent souvent le clavier
pour instaurer des climats sonores séduisants.
Comme si ses mains modelaient une pâte sonore
imaginaire. L’Ensemble, bien préparé, est d’une
belle cohésion et ne rate aucune indication
du maestro. »
— Le Parnasse musical

« Bref : programme très plaisant, servi par un jeune
surdoué québécois et des musiciens impliqués,
bien menés par Alexandre Weimann qui tient
la partie de clavecin. On y va ! »
— Christophe Huss, Le Devoir

« 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
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SAISON 2018-2019

12

13

14

OCTOBRE 2018
20:00

OCTOBRE 2018
16:00

OCTOBRE 2018
14:00

SALLE BOURGIE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

L’EUROPE
MUSICALE
ET LES
GOÛTS
RÉUNIS –

« Gemischter Goût »
Oeuvres de Vivaldi, Bach et Telemann

CHEF INVITÉ
LUCA GUGLIELMI,
CLAVECIN (ITALIE)

Pour la première fois à la tête d’Arion, le chef et claveciniste « solaire » Luca Guglielmi, collaborateur de longue
date de Jordi Savall, fera jouer de concert différentes nations
réunies. Puisant aux sources fécondes des traditions musicales européennes, plusieurs des grands compositeurs
du baroque ont cherché à réconcilier les différences sans
pour autant nier leur propre nature, favorisant à leur manière
l’harmonie des peuples. Ce sont avant tout les styles italien
et français que les Allemands réunissent au leur, Telemann
choisissant même un terme multilingue pour désigner
l’approche : « Gemischter Goût ».
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02

03

04

NOVEMBRE 2018
20:00

NOVEMBRE 2018
16:00

NOVEMBRE 2018
14:00

SALLE BOURGIE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

AMOURS
ET
DÉSAMOURS
Oeuvres de Hasse, Handel et Porpora

CHEF INVITÉ
ALEXANDER WEIMANN,
CLAVECIN (CANADA)

SOLISTE
NATHALIE PAULIN,
SOPRANO (CANADA)

Ce n’est pas d’hier que l’amour et ses déchirements
occupent poètes et musiciens. Les Italiens du baroque,
tel Porpora, et leurs émules, comme Handel, ont trouvé
dans l’opéra et ses dérivés le médium idéal pour en fouiller
tous les mystères. La « force magnétique » de « l’envoûtante » soprano Nathalie Paulin, soutenue par Arion et le
très inspiré chef et claveciniste Alexander Weimann, vous
feront vivre en musique les douceurs, les extases et les
tourments de l’amour.
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11

12

13

JANVIER 2019
20:00

JANVIER 2019
16:00

JANVIER 2019
14:00

SALLE BOURGIE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

VISAGES
DE
PURCELL
Oeuvres de Purcell

CHEF INVITÉ
ANDREW McANERNEY
(GRANDE-BRETAGNE/CANADA)
AVEC LES CHANTEURS
DU STUDIO DE MUSIQUE
ANCIENNE DE MONTRÉAL
La musique de l’incomparable compositeur baroque anglais Henry Purcell, qui mérite bien son surnom d’Orpheus
britannicus, ne cesse aujourd’hui d’enchanter et d’émouvoir.
À travers des œuvres chorales d’une beauté saisissante —
anthems, musique funèbre et ode en langue anglaise ainsi
qu’un de ses deux seuls motets latins — et quelques pièces
qui révèlent son art instrumental, l’on pourra goûter la
sensibilité et l’audace de son génie. Pour l’occasion, Arion
s’associe avec bonheur au Studio de musique ancienne de
Montréal, chœur acclamé pour « la beauté hypnotique »
de ses interprétations, sous la direction de son chef
Andrew McAnerney.
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15

16

17

MARS 2019
20:00

MARS 2019
16:00

MARS 2019
14:00

SALLE BOURGIE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Haydn, Mozart, Rossini :

LES
ÉCRIVAINS
DE L'ÂME
Oeuvres de Haydn, Mozart et Rossini
CHEF INVITÉ
LORENZO COPPOLA,
CLARINETTE (ITALIE)

SOLISTE
CRISTINA ESCLAPEZ GIL,
PIANO FORTE (ESPAGNE)

SOLISTE
ANDRÉANNE BRISSON PAQUIN,
SOPRANO (CANADA)
Avec son souffle d’imagination et de fantaisie à nul autre
pareil, Lorenzo Coppola revient animer Arion et son public
dans un programme qui se veut un voyage passionnant
dans le monde des émotions amplifiées par la musique,
à travers les trois formes classiques les plus répandues :
air, concerto et symphonie. Ici, la voix se transformera en
instrument, le piano en voix, et les instruments de
l’orchestre prendront la parole dans des œuvres allant de
la confidence la plus intime à l’hilarité la plus contagieuse.
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SAISON 2018-2019

03

04

05

MAI 2019
20:00

MAI 2019
16:00

MAI 2019
14:00

SALLE BOURGIE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

MUSICA
NOTTURNA
Oeuvres de Biber, Vivaldi, Barsanti,
Boccherini et Mozart

CHEF INVITÉ
ENRICO ONOFRI,
VIOLON BAROQUE (ITALIE)

De retour à Montréal avec Arion, le captivant violoniste
italien Enrico Onofri ne manquera pas d’éveiller les sensations de la nuit — ses douceurs, frissons et réjouissances
— lors du concert de clôture de notre 38e saison. Tout au
long des 17e et 18e siècles, de Heinrich Biber à Wolfgang
Mozart, les compositeurs ont su évoquer de multiples
façons les atmosphères nocturnes les plus diverses.
Venez vous en envelopper !

Abonnez-vous à la

Série
Montréalaise

et profitez de nombreux privilèges !

Choisissez votre abonnement à 3, 4 ou 5 concerts à partir de 54 $ et
économisez jusqu’à 25 % sur le prix du billet unitaire !

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

Jusqu’à 25 %
de réduction sur
le prix des billets
unitaires

Échange
de billets
gratuit

Des promotions
exclusives via
notre infolettre

Aucuns frais
de service

Accès gratuit
aux causeries
après concert

15 % de
réduction

10 $
seulement

pour les billets
unitaires
supplémentaires

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

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

1 certificatcadeau de 5 $

15 % de
réduction
chez nos
partenaires

aux abonnés
de la section 11

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

1.	applicable sur l'achat de disques ou de billets de concert de la saison en cours

ARIONBAROQUE.COM

514 355-1825

Notre programme

pour les jeunes

Démocratisons la musique baroque !

Vous avez 35 ans et moins ? Arion s’engage à vous faire profiter
de sa saison à petits prix avec de nombreux avantages !
Un programme spécialement conçu pour combler votre
curiosité et votre soif de découverte !
–– Des billets unitaires
à partir de 21 $

–– Les contributions
volontaires du samedi !
C’est vous qui estimez
le prix de votre
billet pour tous nos
concerts du samedi !

–– Des offres exclusives
tout au long de l’année
via notre infolettre
–– Accès gratuit aux
causeries après les
concerts de la Série
Montréalaise, ainsi qu'à
plusieurs événements
de réseautage avec
les artistes et d'autres
jeunes mélomanes.

–– Vous êtes étudiants ?
Profitez d’un rabais
supplémentaire de 15 %
sur vos billets unitaires
sur présentation de votre
carte étudiante.

–– Invitez vos amis !
Obtenez deux billets
pour le prix d’un lors
de votre première visite.

ARIONBAROQUE.COM

514 355-1825

DONS / ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

Rejoignez le

Cercle des
donateurs d'Arion

et bénéficiez de privilèges exclusifs !

En soutenant les activités d’Arion Orchestre Baroque,
vous permettez, entre autres, la présentation de plus
d’une trentaine de concerts par année et l’enregistrement
annuel d’un nouveau disque distribué internationalement,
la diffusion de la musique au plus grand nombre (concerts
dans les écoles et en milieux de santé, démonstration
d’instruments, classes de maîtres etc.) et le développement
de la relève musicale.

Doublez le montant de votre contribution
pour les activités et projets de votre
Orchestre Baroque.
Informez-vous au service des ressources humaines de
l’entreprise pour laquelle vous travaillez afin de savoir
si un programme de dons jumelés a été mis en place.
Votre employeur pourrait ainsi verser un don équivalent
ou supérieur à votre propre contribution à Arion
Orchestre Baroque.

Vous faites un don majeur en culture pour
la première fois ? Profitez du crédit d'impôt
supplémentaire pour votre don en culture
mis en place 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.

ARIONBAROQUE.COM

514 355-1825

Ami
20 $ - 99 $

Membre
100 $ - 499 $

Ambassadeur
500 $ - 999 $

Bienfaiteur
1 000 $ - 4 999 $

Gouverneur
5 000 $ - 9 999 $

Cercle de la direction
artistique 10 000 $ +

Reçu de charité

•

•

•

•

•

•

Reconnaissance sur le site web
arionbaroque.com

•

•

•

•

•

•

Inscription à l’infolettre d’Arion

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Invitations à des répétitions de
l’orchestre et rencontre avec les
artistes

•

•

•

CD offert autographié par
Claire Guimond

•

•

•

L’opportunité de venir accompagné
d’un ami à une répétition

•

•

•

2 paires de billets pour le concert
de votre choix

•

•

•

•

•

PRIVILÈGES
DES DONATEURS

Accès privilégié aux billets et
abonnements
Invitation à l’Assemblée annuelle
des membres

2 abonnements VIP pour la Série
Montréalaise
Mention dans la pochette
du prochain CD produit par
l’orchestre

•

Avantages personnalisés exclusifs
incluant une invitation à une
Soirée du Cercle de la direction
artistique

•

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 des activités
de réseautage permettant de faire découvrir la beauté de
la musique baroque à un nouveau public de passionnés !
Contactez-nous afin d’en apprendre davantage !
ARIONBAROQUE.COM

514 355-1825

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal
Photo : Bernard Fougères

SALLE DE CONCERTS
Salle Bourgie du Musée
des beaux-arts de Montréal
1339, Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2W 2M2
Bus: 24, 66, 165, 166
Metro: Guy-Concordia, Peel

BALCON

PARTERRE

RÉGIE

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

ABONNEMENTS ET TARIFS

Série Montréalaise
Section

Régulier

65 ans et +

35 ans et -

5 concerts
Section 1

220 $

189 $

122 $

Section 2

182 $

155 $

107 $

Section 3

145 $

122 $

80 $

Section 1

186 $

160 $

102 $

Section 2

154 $

131 $

90 $

Section 3

122 $

103 $

67 $

Section 1

147 $

126 $

81 $

Section 2

120 $

105 $

72 $

Section 3

96 $

81 $

54 $

Section 1

58 $

50 $

32 $

Section 2

48 $

41 $

28 $

Section 3

38 $

32 $

21 $

4 concerts

3 concerts

Billets unitaires

Toutes taxes comprises
Programmes sujets à changements

Arion

remercie
chaleureusement
ses précieux donateurs,
commanditaires
et partenaires
pour leur appui.

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIAS

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 11890 0349 RR0001

L’EUROPE MUSICALE
ET LES GOÛTS RÉUNIS –
« GEMISCHTER GOÛT »
Oeuvres de Vivaldi, Bach et Telemann

JEUDI 19:00
11 OCTOBRE 2018

AMOURS ET DÉSAMOURS
Oeuvres de Hasse, Handel et Porpora

JEUDI 19:00
1 NOVEMBRE 2018

VISAGES DE PURCELL
Oeuvres de Purcell

JEUDI 19:00
10 JANVIER 2019

HAYDN, MOZART, ROSSINI,
LES ÉCRIVAINS DE L’ÂME
Oeuvres de Haydn, Mozart et Rossini

JEUDI 19:00
14 MARS 2018

MUSICA NOTTURNA
Oeuvres de Biber, Vivaldi, Barsanti,
Boccherini et Mozart

JEUDI 19:00
2 MAI 2019

ARIONBAROQUE.COM

514 355-1825

Série des

PREMIÈRES
2018-2019

Abonnez-vous
et bénéficiez de ces
nombreux avantages !
3, 4 ou 5 concerts

à partir
de 81 $

15 % de

réduction sur
l'achat de billets
supplémentaires

Section

Jusqu'à 25%
de réduction
sur le prix unitaire

Meilleur choix

et préséance sur
les sièges

Déductible

d’impôts pour
les travailleurs
autonomes et les
entreprises

Régulier

Aucuns frais
de service

65 ans et +

35 ans et -

5 concerts (les prix incluent un verre de vin)
Sections 1 2 3

220 $

189 $

122 $

4 concerts (les prix incluent un verre de vin)
Sections 1 2 3

186 $

160 $

102 $

3 concerts (les prix incluent un verre de vin)
Sections 1 2 3

147 $

126 $

81 $

Billets unitaires (les prix incluent un verre de vin)
Sections 1 2 3

58 $

ARIONBAROQUE.COM

50 $

32 $

514 355-1825

Connaissez-vous ?

LA SÉRIE
DES
PREMIÈRES
Découvrez en primeur chaque concert de notre saison
en version raccourcie les jeudis, grâce à cette formule
spécialement conçue pour les soirs de semaine.

Un moment de
détente en musique
à la sortie du travail
avec un verre de vin
offert avant le concert.
L’occasion de rencontrer,
partager, réseauter
et de savourer !
Cette formule exclusive vous propose :
–– 1 heure de concert sans entracte
–– Un verre de vin offert avant le concert
–– Un programme musical court, riche et intense agrémenté
par de brefs commentaires du chef invité

Un rendez-vous
convivial et décontracté
à ne pas manquer !

Saison

2018-2019
SÉRIE DES
PREMIÈRES
ARIONBAROQUE.COM

