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Festival Montréal Baroque 2018 — Hallelujah Handel !
Montréal (Québec) 30 mars 2018 — Du 21 au 24 juin, Festival Montréal Baroque est de retour avec
Hallelujah Handel! pour faire vibrer Montréal et ses salles de concert inédites au rythme des grands
classiques de la musique baroque. Pour la 16e édition, le Festival met à l’honneur l’œuvre du
virtuose au caractère de cochon, Georg Friedrich Handel, le plus génial des compositeurs d’opéras
italiens, d’oratorios aux chœurs enthousiasmants, et de grandes musiques d’apparat du XVII siècle.
Hallelujah Handel! propose une série de concerts à l’image de la personnalité flamboyante et
éclectique du compositeur, dont le magistral : The Triumph of Time and Truth, le dernier des grands
oratorios d’Handel qui sera présenté pour la première fois à Montréal, par L’Ensemble Caprice ,
L’Orchestre l’Arte del Mondo, l’Ensemble vocal Arts-Québec, Shannon Mercer, Leandro Marziote et
Charles Daniels, le 21 juin, à la chapelle Notre-Dame – de-Bonsecours.
Cet été, les festivaliers pourront découvrir l’œuvre et la vie du compositeur à travers une série de
concerts thématiques, dont une présentation des plus beaux airs d’opéra d’Handel, présentés à la
crypte de la chapelle Notre-Dame – de-Bonsecours.
La musique folklorique celte d’Irlande, d’Écosse et du pays de Galles qui a fasciné et inspiré Handel,
nous fera également taper du pied lors des spectacles extérieurs gratuits qui se dérouleront sur de
nombreuses places publiques à Montréal comme le square Phillips et le square Chabot.
Cette année encore, la rotonde du Musée d’art contemporain se transforme en un lieu de
rencontres pour les festivaliers et les musiciens qui s’y retrouvent pour échanger et faire de la
musique en fin de soirée. Du plaisir en perspective. Hallelujah Handel !
Pour voir la programmation complète et réserver vos billets, rendez-vous :
https://www.montrealbaroque.com/
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/montrealbaroque/
— 30 —
Pour plus d’information : info@alicerp.com

