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Extraits et rencontre avec les musiciens, mardi 19 mars, 19h, Maison de la culture Maisonneuve

Mercredi 30 mars 2016, 20h
Salle Bourgie 

Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke Ouest 

Mai 2016
Date et lieu à venir

Vendredi  27 novembre 2015, 20h  
Samedi 28 novembre 2015, 20h

Le Gesù
1202 Rue de Bleury, Montréal

Billetterie 
Musée des beaux-arts de Montréal

Régulier : 35,00 $
Membre du MBAM : 30,25 $

Moins de 30 ans : 18,75 $
Taxes et service inclus

Réservation : 514.285.2000 option 4 

Billetterie du Gesù
Régulier : 28 $

Guilde, UDA : 22 $ 
Étudiants : 18 $

Taxes incluses, service en sus
Réservation :  514- 861-4036

Billetterie Admission
admission.com, service en sus

Billetterie 
Musée des beaux-arts de Montréal

Régulier : 35,00 $
Membre du MBAM : 30,25 $

Moins de 30 ans : 18,75 $
Taxes et service inclus

Réservation : 514.285.2000 option 4 

Samedi 3 octobre 2015, 20h
Salle Bourgie 

Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke Ouest

Conte musiCal jeunesse  pour les 4 à 7 ans

the PurCell ProjeCt
le Projet PurCell

Seán Dagher, cistre, voix; Steve Normandin, accordéons piano et diatonique, harmonica, voix; avec quatuor vocal mixte.

luz ibériCa, lumière et rythmes d’es Pag n e

Ch a n t s d e m at e lot s

Le ténor Michael Slattery prête sa voix à un second projet avec La Nef. 
Ensemble, ils réinventent les plus beaux airs du compositeur Henry Purcell 
qui incarne l’apogée de la musique baroque en Angleterre. 
Entremêlant lyrisme et intensité, familiarité et fraîcheur, La Nef propose 
une nouvelle façon d’apprécier l’exquise musique du célèbre compositeur. 

Michael Slattery, ténor, shruti box; Sylvain Bergeron, archiluth; Seán Dagher, cistre; Grégoire Jeay, flûtes; Alex Kehler, nyckelharpa, 
violon baroque; Amanda Keesmaat, violoncelle baroque; Ellie Nimeroski, violon et alto baroque; Elin Soderstrom, viole de gambe.

Extraits et rencontre avec les musiciens, dimanche 4 octobre, 15h, Maison de la culture Maisonneuve

Concert pour six musiciens, sous la direction de l’artiste invité Aleix 
Tobias, percussionniste et compositeur espagnol, présentant des 
musiques originales et des chansons traditionnelles de différentes 
régions d’Espagne.
Inspiré par les rythmes traditionnels qui parcourent la péninsule ibérique, 
et doté d’une approche résolument moderne, Aleix Tobias fait revivre les 
racines de la musique espagnole. Sa musique témoigne de la chaleur et 
de la lumière d’Espagne à travers ses rythmes énergiques et joyeux.

Direction musicale, Seán Dagher

Une histoire pleine de péripéties, aussi périlleuses que rigolotes, 
racontée avec tendresse, poésie et humour et entremêlée de 
chansons et de musiques. Une aventure colorée qui plongera petits 
et grands dans un univers fabuleux.
Suzanne De Serres, auteure, conteuse, flûtes, gemshorn, accordéon 
et dulciane, accompagnée d’un musicien multi instrumentiste et 
d’un artiste invité.

Direction artistique, Claire Gignac
Direction musicale, Aleix Tobias et Patrick Graham

SAISON 2015-2016

Informations   514.523.3095    
diffusion@la-nef.comLa Nef, 1899, av. Desjardins, #203, Montréal, (QC) H1V 2G8     

www.la-nef.com

Un nouveau conte musical jeunesse De Suzanne De Serres

Extraits et rencontre avec les musiciens, dimanche 29 novembre, 15h, Maison de la culture Maisonneuve

Direction artistique, Sylvain Bergeron
Direction musicale, Seán Dagher

Le capitaine Seán Dagher est de retour à la barre pour un périple 
maritime vers les terres de nouveaux mondes. Avec son équipage, il 
explore les chansons qui accompagnaient l’expansion française des 
17e et 19e siècles vers l’Acadie, la Louisiane, les Caraïbes mais aussi 
vers l’Afrique et l’Orient.

Chansons de traditions navales de langue française, chants d’amour, 
de bataille et de conquête, mais aussi complainte de la belle qui attend 
son amoureux au quai et chant de la séductrice qui l’attend dans 
chaque port. 

Aleix Tobias, percussions multiples, pandereta, pandero cuadrado, berimbau; Patrick Graham, percussions 
multiples; Claire Gignac, voix, flûtes; Andrew Wells-Oberegger, oud, santour, percussions multiples; 
Guillaume Bourque, clarinette et clarinette basse; Rémi-Jean LeBlanc, basse électrique et contrebasse.

Une surprise vous attend au mois de mai 2016 ! 

Ce projet bénéficie 
 du soutien financier de 

La Nef


