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D’emblée, il était dit que cette saison ne serait pas comme les 
autres. Une saison teintée d’incertitudes, certes, mais aussi 
parsemée de possibles. Une saison sous le signe de l’audace 
et de la résilience, que nous souhaitions d’abord et avant tout  
dévouée à offrir un espace privilégié de rencontre entre les artistes  
et le public. 

Dédiée à l’essor comme au rayonnement de la relève québé- 
coise et canadienne, la série Mélodînes accueille cette année 
six musiciens s’étant déjà illustrés dans le milieu de la mu-
sique classique. Créatifs, passionnés et polyvalents, ces jeunes  
talents seront appelés à présenter un récital spécialement  
conçu pour mettre en valeur l’envergure et la diversité de leurs  
qualités artistiques. 

La programmation 2020-2021 nous offrira le privilège d’entendre 
et de voir à l’œuvre Mélissa Tremblay (hautbois), Krystina Mar-
coux (marimba), Bruno Gauthier-Bellerose (guitare), Viktor Laza-
rov (piano) et le Duo Cavatine (violoncelle et piano). Soyez des 
nôtres pour cette nouvelle édition des plus relevées et haute en 
couleurs!
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Françoise Davoine 

Semeurs de beauté

Ces jeunes travaillent fort depuis leur plus jeune âge pour 
peut-être compter un jour parmi les artistes qui sauront 
émouvoir les mélomanes du monde entier. Pro Musica 
sait depuis longtemps à quel point il est important de leur 
donner une chance de se produire en concert. 

Déjà semeurs et semeuses de beauté, ces artistes méritent 
toute notre attention, puisqu’ils et elles incarnent l’avenir 
de cette musique que vous aimez tant. En cette année 
particulièrement difficile pour les arts de la scène, il est 
bon de voir que la joie de la musique ne les a pas quitté.e.s. 
À nous de saluer leur détermination et leur engagement 
passionné! 

Françoise Davoine  
Marraine des Mélodînes

Mélissa Tremblay, hautbois
Chambriste passionnée, elle partage la scène avec plusieurs ensembles, 
l’Ensemble Phoenix et Hautbois ETC, en plus d’occuper le poste de  
hautbois solo à l’OSE depuis 2018.

Mélissa se produira également en duo avec le pianiste Olivier Hébert- 
Bouchard.

Présenté parRéalisation  
Denys Lortie
Montage 
Pascal Piché

Diffusion numérique  
Du dimanche 31 janvier au 14 février 2021 
À partir de 8 h
Lieu de l’enregistrement
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Billets 
promusica.qc.ca 
livetoune.com

Krystina Marcoux, marimba
Reconnue pour son énergie et sa créativité, Krystina Marcoux porte un  
intérêt particulier aux œuvres multidisciplinaires, mariant audacieuse-
ment musique classique et populaire.

Krystina se produira également en duo avec le violoncelliste Juan 
Sebastián Delgado.

Réalisation  
Denys Lortie
Montage 
Pascal Piché

Diffusion numérique  
Du dimanche 28 février au 14 mars 2021 
À partir de 8 h 
Lieu de l’enregistrement
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Billets 
promusica.qc.ca 
livetoune.com

Bruno Gauthier-Bellerose, guitare
En plus de ses prestations récompensées dans de nombreux concours 
d’importance, le guitariste Bruno Gauthier-Bellerose se distingue par  
ses qualités de compositeur.

Réalisation /  
Montage
Pascal Piché

Diffusion numérique  
Du dimanche 28 mars au 11 avril 2021  
À partir de 8 h
Lieu de l’enregistrement
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Billets 
promusica.qc.ca 
livetoune.com

Viktor Lazarov, piano
Pianiste créatif et doté d’une grande curiosité, Viktor Lazarov explore 
un répertoire musical allant de la Renaissance à la musique contem-
poraine.

Réalisation /  
Montage
Pascal Piché

Diffusion numérique  
Du dimanche 25 avril au 9 mai 2021  
À partir de 8 h
Lieu de l’enregistrement
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Billets 
promusica.qc.ca 
livetoune.com

Duo cavatine, violoncelle et piano
Le Duo Cavatine - Noémie Raymond-Friset (violoncelle) et Michel-
Alexandre Broekaert (piano) - est avant tout une longue histoire  
d’amitié. Réunissant deux jeunes musiciens aux feuilles de route 
impressionnantes, ce duo démontre une grande polyvalence  
artistique.

Réalisation  
Denys Lortie
Montage 
Pascal Piché

Diffusion numérique  
Du dimanche 9 mai au 23 mai 2021 
À partir de 8 h
Lieu de l’enregistrement
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Billets 
promusica.qc.ca 
livetoune.com
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