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Mot de la directrice générale
de l’École de musique l’Arquemuse

Mot du directeur artistique
des Rendez-vous classiques – piano et compagnie

Cette année, l’École de musique Arquemuse vous invite
à ses Rendez-vous classiques – piano et compagnie.
La saison 2022-2023 marque le début d’une belle
collaboration avec Jean-Michel Dubé, directeur artistique
de cet événement constitué de plusieurs concerts et de
classes de maître. Qui de mieux que ce grand musicien
de renommée internationale pour nous faire connaître
des virtuoses du piano et nous concocter cinq concerts
exceptionnels et incontournables!

C’est avec un immense plaisir que je vous présente la
première édition de Rendez-vous classiques – piano
et compagnie. La saison 2022-2023 mettra en scène
exclusivement des pianistes solistes.

Nous sommes privilégiés de recevoir ces pianistes
émergents choisis avec doigté par Jean-Michel. De plus,
il ne faut pas passer à côté des deux classes de maître
ouvertes au public et présentées à l’intention des étudiants
en piano du Conservatoire de musique de Québec et de
l’Université Laval. Voilà une occasion unique d’apprendre à
toujours mieux apprivoiser la musique.

Ayant été touché par la pandémie sur le plan
professionnel, il est très important pour moi de créer
une série offrant des opportunités aux musiciens
solistes en devenir et donnant aux musiciens déjà
bien établis l’occasion de partager à nouveau leur
passion. En tant qu’artistes, nous avons une chance
remarquable de communiquer avec le public notre
passion à travers l’œuvre de merveilleux compositeurs.
Lors de cette saison, vous aurez l’occasion d’entendre
un répertoire des plus variés et de découvrir des talents
extraordinaires! J’espère que vous apprécierez cette
série de grands concerts de la relève.

Nous vous espérons tous et toutes avec impatience afin de
partager ces merveilleux moments ensemble.

Au plaisir de partager ces moments avec vous et de
vous y retrouver en grand nombre!

Chantal Gilbert
Directrice générale
École de musique Arquemuse

Jean-Michel Dubé
Directeur artistique pour les
Rendez-vous classiques – piano et compagnie
École de musique Arquemuse

5 concerts devant public
• 10 septembre 2022 - Jeanne Amièle
• 9 octobre 2022 - Jean-Luc Therrien
• 6 novembre 2022 - Samuel Blanchette-Gagnon

Lieu
Salle de concer ts située à
l’École de musique l’Arquemuse
Entrée du public

• 5 février 2023 - Rosemarie Duval-Laplante
et Emmanuel Roberts-Dugal

160, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3A7

• 6 mai 2023 - David Jalbert

stationnements disponibles dans
les rues avoisinantes

A b o n n e m en t en li gn e

140 $
WWW.jeanmicheldube.com

CONCERT N 1

Depuis septembre 2021, elle est professeure de piano
au Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

19 h 30
grand
concert

2022

O

La pianiste Jeanne Amièle connaît un actif début de
carrière comme concertiste et pédagogue. Son parcours
est marqué par de nombreuses distinctions reçues
dans le cadre de concours nationaux, notamment au
Concours de musique du Canada, au Shean Piano
Competition et au Prix d’Europe. Titulaire d’un doctorat
de l’Université de Montréal, elle s’est formée auprès du
pianiste et pédagogue Jean Saulnier ainsi qu’auprès
du professeur Dominique Weber lors d’un échange
international à la Haute école de musique de Genève.

10 sept.

Jeanne vous présentera
un concert commenté, à la
découverte d’œuvres de
Clara et Robert Schumann.

Jeanne Amièle
Pianiste

2
O

2022

9 oct.
15 h
concert
relève

Lors de ce concert, vous aurez le
privilège d’entendre des œuvres
de Debussy et de Prokofiev.

Le pianiste Jean-Luc Therrien a été nommé l’un des
30 meilleurs musiciens classiques canadiens de moins
de 30 ans en 2020 par CBC Music. En 2021, son premier
album solo Piano Preludes, qui sortait sur étiquette
Orpheus Classical, a été choisi comme l’un
des meilleurs albums classiques de cette année.
Cette saison, il fait partie du prestigieux programme
The Rebanks Family Fellowship and International
Performance Residency à la Glenn Gould School – Royal
Conservatory of Music, à Toronto. Dans les derniers
mois, il est parti en tournée dans huit pays d’Europe
avec le violoniste français Jean-Samuel Bez pour le
lancement de leur premier disque avant de revenir au
pays pour une tournée dans les Maritimes avec Debut
Atlantic, en tant que soliste.

Jean-Luc Therrien
Pianiste

15 h
concert
relève

Nommé l’un des jeunes musiciens les plus prometteurs
du pays par CBC/Radio-Canada, Samuel BlanchetteGagnon impressionne par sa ferveur, ses interprétations
poussées et sa large palette de couleurs. Gagnant à 22
ans du prestigieux Prix d’Europe 2019 et du prix du Centre
de musique canadienne, 2e prix du Tremplin International
(Concours de musique du Canada), il se produit
régulièrement comme récitaliste et comme soliste avec des
ensembles tels que l’Orchestre symphonique de la CôteNord, l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et
l’orchestre de chambre Appassionata. Il a enregistré avec
les Violons du Roy et le Quatuor Saguenay.

2022

CONCERT N 3

O

6 nov.

Samuel nous fera découvrir
des compositeurs moins
connus comme Medtner et
Scriabine ainsi que des œuvres
plus connues de Chopin.

Samuel Blanchette-Gagnon
Pianiste

Rosemarie Duval-Laplante
Pianiste

15 h
concert
relève

Emmanuel Roberts-Dugal
Pianiste
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Lors de ce concert, Emmanuel
ouvrira avec des œuvres de
Chopin et de Scriabine.
Rosemarie terminera le concert avec
des œuvres de Debussy et de Ravel.

5 fév.

Issu d’une famille de musiciens, Emmanuel Roberts-Dugal
commence le piano à l’âge de 8 ans. Deux ans plus
tard, il est admis dans la classe de Suzanne Goyette au
Conservatoire de musique de Montréal.
Il a été lauréat de nombreux concours provinciaux,
notamment le Concours de la Capitale à Québec, le
Festival-Concours de Sherbrooke et Classival. Il a aussi
remporté un troisième prix à la finale nationale du
concours de musique du Canada à Calgary en 2019. Plus
récemment, il a été le grand gagnant du concours OMNI,
ce qui lui a valu l’immense privilège de jouer le deuxième
concerto de Rachmaninov avec l’Orchestre Métropolitain,
sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.
Rosemarie Duval-Laplante s’est produite en tant
que soliste avec l’Orchestre philharmonique Budweis,
l’Orchestre du Conservatoire de musique de Québec,
et en tant que duettiste avec les Violons du Roy et
l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Passionnée de musique de chambre, elle a collaboré
avec diverses formations dont les Violons du Roy. En
2017, elle forme un duo en piano 4 mains avec le pianiste
Jean-Michel Dubé. Le duo a donné des récitals au
Canada, en France, en Suisse et sur les ondes de France
Musique. Un premier disque du duo est paru en 2022.

19 h 30
grand
concert
Virtuose élégant et chaleureux au répertoire éclectique,
David Jalbert s’est taillé une place de choix parmi les
pianistes de sa génération : « À compter d’aujourd’hui, il
faut ajouter le nom de David Jalbert au panthéon de nos
grands interprètes.» (Georges Nicholson, L’Actualité)
Nommé par la CBC comme l’un des 15 meilleurs
pianistes canadiens de tous les temps, M. Jalbert se
produit régulièrement avec orchestre ou en récital
à travers le monde, et ses enregistrements ont été
universellement acclamés par la critique.

2023

CONCERT N 5

O

6 mai

Ce concert vous fera
voyager à travers les
époques avec des œuvres
de Bach, de Beethoven
et de Prokofiev.

David Jalbert
Pianiste
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