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Le millésime 2007 est pour le moins calme et traditionnel
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programme les 11 et 12 décembre à la salle
Wilfrid-Pelletier. Le «concert de Noël»
proprement dit de l'OSM aura lieu les 18 et
19 décembre à la basilique Notre-Dame,
sous la direction de Jean-François Rivest,
avec des choeurs dirigés par Iwan Edwards.
Toujours Tchaïkovski
Pour le reste, rien que du très traditionnel. L'institution majeure de la métropole, le fameux
Casse-noisette des Grands Ballets canadiens, sera présenté 14 fois entre le 15 et le 31 décembre
dans l'inoxydable chorégraphie de Fernand Nault, qui tient l'affiche depuis 1964. Le Fonds CasseNoisette pour enfants, créé par les Grands Ballets pour offrir à des enfants défavorisés du Grand
Montréal la possibilité d'assister à une représentation de Casse-Noisette, fête sa dixième année
d'existence.
Le concert de Noël de l'Orchestre métropolitain, Noël à Saint-Pétersbourg, sera proposé quatre
soirs (les 10, 11, 14 et 15 décembre). Dirigé par Yannick Nézet-Séguin, il sera composé de
Schéhérazade de Rimski-Korsakov et de la première suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski.
Le choeur Saint-Laurent, dirigé par Marika Kuzma, et l'Ensemble de cuivres Buzz ont concocté
un programme Chantons Noël, présenté respectivement les 1er, 8 et le 16 décembre à la salle
Oscar-Peterson, à l'église Saint-Pierre-Apôtre et à la Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord. Signalons enfin que les Mélodînes des jeudis à la Place des Arts sont dédiées à la
thématique de Noël, tous les jeudis à 12h15.
Quant au 1er janvier, il sera marqué cette année à la fois par le concert viennois traditionnel de
la Place des Arts et par la diffusion en direct dans les cinémas de la représentation de Haensel
et Gretel, en direct du Metropolitan Opera.
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À offrir
Si le millésime 2007 est pour le moins calme et traditionnel, pourquoi ne pas offrir pour les
Fêtes une belle place de concert pour l'un des événements classiques des mois à venir. Voici
cinq petites idées pour un tel cadeau: le récital de Radu Lupu à Pro Musica le 30 janvier (ou au
Club musical de Québec le 28 janvier); Tannhäuser de Wagner en version intégrale de concert à
l'OSM, les 22 et 25 janvier; le premier récital de la soprano Kate Royal à la Société musicale
André-Turp le 3 avril; la venue d'Alexandre Tharaud chez I Musici le 16 avril et le récital de Till
Fellner au Ladies' Morning le 27 avril.
***
Collaborateur du Devoir
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