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Le lundi 10 août 2015

Concert annuel du Cardinal Léger
Communautaire

L’ŒUVRE LÉGER

RÉSUMÉ
Le dimanche 25 octobre prochain aura lieu le Concert annuel du Cardinal Léger.
DESCRIPTION
Le dimanche 25 octobre prochain à 14h aura lieu le Concert annuel du Cardinal Léger. Pour cette édition,
Jean-Pierre Coallier réunira quatre artistes extraordinaires : les chanteurs Marc Hervieux et Hugo Laporte, la
cantatrice Caroline Bleau, ainsi que le pianiste prodige Daniel Clarke Bouchard! Les artistes, accompagnés par
la Sinfonia de Lanaudière, entonneront des airs classiques d’opéra ainsi que des chansons populaire et des succès
de comédies musicales. Un beau concert en perspective!
Marc Hervieux
Artiste polyvalent et toujours généreux, Marc Hervieux a chanté sur les scènes internationales les plus prestigieuses,
de Saint-Pétersbourg à Séoul en passant par Paris. Il a aussi uni sa voix à celle d’artistes bien connus de chez nous,
dont Gilles Vigneault, Ginette Reno et Paul Daraîche.
Hugo Laporte
Grand Lauréat du Concours OSM Standard Life 2014, lauréat du premier prix au Concours de musique du Canada
2014, et lauréat des Jeunes ambassadeurs lyriques 2015, le jeune baryton de 24 ans Hugo Laporte, possède une
voix riche et un sens de l’interprétation hors du commun.
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Caroline Bleau
Caroline Bleau, soprano
Voix élégante au grand registre et actrice vivant les personnages qu’elle incarne jusqu’au bout des ongles, la soprano
Caroline Bleau se fait remarquer tant par l’intensité de sa présence scénique que par sa voix au timbre chaud et
brillant.
Daniel Clarke Bouchard, pianiste
Daniel Clarke Bouchard a commencé à jouer du piano à l’âge de cinq ans et a donné son premier récital de piano à
six ans.Il a joué pour de nombreuses collectes de fonds à Montréal. Daniel a partagé la scène avec le grand Oliver
Jones, qui a été son mentor, et l’artiste Gregory Charles.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer directement avec Marie-Paule St-Jacques par
téléphone au (514) 495-2409, poste 144 ou par courriel à marie-paule@leger.org.
INFORMATIONS
Date de début

Jusqu’à :

Le dimanche 25 octobre 2015

Le dimanche 25 octobre 2015

Heure de début

Durée

14H00

23H59

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

