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Cartes Blanches
L’an dernier, nous avons dû faire face à une pandémie 
planétaire qui nous a limité dans nos contacts, nos 
déplacements et nos loisirs. En même temps, nous avons 
découvert tout un univers numérique, qui nous a permis de 
rencontrer les spectateurs du monde entier : ceux qui ont 
visionné nos concerts en restant à Hong-Kong, à Vancouver, 
à Berlin ou à Kiev. 

La possibilité de voyager, de rencontrer des gens et de 
faire connaissances avec d’autres cultures a fait place à 
l’imagination sans limite, où notre esprit est plus fort que 
toutes les barrières…

Cette année, nous sommes très heureux d’être de retour, 
sur le web, une fois encore, et en salle, si les conditions 
sanitaires le permettent.

La programmation de cette nouvelle saison n’est pas 
seulement de la belle musique, mais c’est aussi un 
merveilleux voyage… Avec nos 8 artistes de la série Cartes 
Blanches, dont les 4 musiciens du Nouveau quatuor à cordes 
Orford, nous avons travaillé très fort pour vous proposer 
un voyage musical qui va vous emmener partout dans le 
monde : de l’Amérique à l’Europe de l’Est.

Irina Krasnyanskaya
Directrice artistique
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Partageant le même désir de mener une carrière de musicien 
d’orchestre, de soliste, de professeur et de chambriste, quatre 
musiciens, aux parcours exceptionnels, formaient, en juillet 2009, 
le Nouveau Quatuor à cordes Orford. Lors de ce concert, on 
retrouvera les membres du Nouveau Quatuor à cordes Orford : 
Jonathan Crow et Andrew Wan au violon, Sharon Wei à l’alto, 
Brian Manker au violoncelle, ainsi que le pianiste invité Stéphane 
Lemelin.

Cartes Blanches

Semons la beauté, thème qui ne flétrit pas, insuffle cette année 

encore son esprit sur la programmation de la saison. C’est aussi 

l’invitation à un merveilleux voyage dans le temps et autour du 

monde pour vous offrir un espace privilégié de rencontres avec 

les artistes et pour partager et magnifier la musique.

La série Cartes blanches, propose de belles rencontres avec des 

grands classiques - Rachmaninov, Mendelssohn, Dvorak, Franck 

– mais aussi avec de la musique moins connue, surtout écrite 

par des compositrices de renom qu’on découvre seulement 

aujourd’hui : Clara Schumann, Amy Beach, Louise Farrenc, 

Vítězslava Kaprálová et Jessie Montgomery. Cette série donne 

au magnifique Nouveau Quatuor à cordes Orford (New Orford 

String Quartet) ainsi qu’à quatre pianistes exceptionnels, Stéphane 

Lemelin, Angela Park, Philip Chiu et Ilya Poletayev, l’occasion de 

prestations inoubliables au Centre Phi de Montréal.
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Andrew Wan, violon solo de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, chambriste et professeur, Brian Manker, violoncelle 
solo à l’Orchestre symphonique de Montréal, interprète et 
professeur ainsi que Ilya Poletaev, pianiste, chambriste détenteur 
de plusieurs prix, ont choisi de nous interpréter des œuvres des 
compositeurs(trices) allemands(des) Clara Schumann et Felix 
Mendelssohn.         
         

Le merveilleux voyage... Allemagne

Andrew Wan, violon
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Les musiciens Jonathan Crow, violoniste solo de l’Orchestre 
symphonique de Toronto, compositeur, chambriste, et professeur 
ainsi que Philip Chiu, pianiste, soliste et chambriste, nous 
présentent des œuvres de Louise Farrenc et de César Frank.  
         

Le merveilleux voyage... France

Brian Manker, violoncelle et Angela Park, piano, interpréteront 
un répertoire de l’Europe de l’Est en privilégiant des œuvres de 
Rachmaninov et de Martinu. Brian Manker, est violoncelle solo à 
l’Orchestre symphonique de Montréal, interprète et professeur. 
Angela Park est pianiste, soliste, chambriste et professeure.  

Diffusion en salle 
23 janvier 2022                   
Centre Phi - 15h00 

Webdiffusion 
6 mars au 3 avril 2022

Billets 
www.promusica.qc.ca/
billets

Diffusion en salle 
20 mars 2022                   
Centre Phi - 15h00 

Webdiffusion 
1er au 29 mai 2022

Billets 
www.promusica.qc.ca/
billets

Diffusion en salle 
13 février 2022                   
Centre Phi - 15h00 

Webdiffusion 
3 avril au 1er mai 2022

Billets 
www.promusica.qc.ca/
billets

Diffusion en salle 
24 avril 2022                   
Centre Phi - 15h00 

Webdiffusion 
29 mai au 26 juin 2022

Billets 
www.promusica.qc.ca/
billets

*Vu le contexte de la pandémie, les concerts prévus, pour être présentés sur le web et en salle, le seront dans la 
mesure où les normes sanitaires gouvernementales le permettront.

Le merveilleux voyage... Amérique

Le merveilleux voyage... Europe de l’Est
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