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J. S. Bach, Suite pour luth en do mineur, BWV 997 : II. Fugue
Johann Kaspar Mertz, Fantaisie hongroise, op. 65, no 1

Jacques Hétu, Suite pour guitare, op. 41 : I. Prélude, III. Ballade, V. Final
Roberto Sierra, Sonata para guitarra : IV. Salseado

Alberto Ginastera, Sonate pour guitare, op. 47 : III. Canto, IV. Finale
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Mélodînes
Bruno Gauthier-Bellerose, guitare

Europe-Amériques: la guitare sans frontières
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Mélodînes

Mot de la marraine des Mélodînes

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

Françoise Davoine 

Semeurs de beauté
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Lauréat de l’édition 2019 du prestigieux Prix d’Europe, Bruno Gauthier-Bellerose 
a terminé sa maîtrise en progression accélérée sous la tutelle de Jean Vallières au 
Conservatoire de musique de Montréal en 2019, honoré de la plus grande distinction. 
Il poursuit maintenant un diplôme de perfectionnement au Conservatoire avec le 
guitariste Jérôme Ducharme. À Montréal, il a également étudié avec Garry Antonio 
et Alvaro Pierri et a reçu les enseignements de guitaristes tels que David Russell, 
Manuel Barrueco, Pepe Romero ou encore Ana Vidovic.

Parallèlement à ses études en guitare, il a suivi des cours en composition avec Nicolas 
Gilbert au Conservatoire. Ses compositions ont notamment pu être entendues au 
Québec, au Portugal et en Belgique.

Lauréat du Concours international de guitare d’Indiana 2019, on peut aussi citer sa 2e 
place au Concours international de guitare du Domaine Forget 2017. Se distinguant 
dans son milieu, Bruno se voit également être récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec. Bruno est membre de l’ensemble Forestare, 
orchestre de guitare reconnu, depuis maintenant un an. Son jeu se distingue par sa 
forte profondeur musicale et artistique.

*Biographie fournie par l’artiste

Bruno
Gauthier          
Bellerose
Guitare

Biographie
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Nous croyons en la culture  
génératrice d’émotion.

fsab.ca
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Prochain concert Mélodînes

Billetterie 
livetoune.tuxedobillet.com
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