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SUIVEZ NOS CRÉATEURS D’ÉMOTIONS SUR LA ROUTE DES VACANCES ! 
 

 

MONTRÉAL, 1 juillet 2015 – La saison estivale bat son plein pour l’Orchestre de chambre I Musici de 
Montréal. Que ce soit en formation de 15 musiciens ou sous forme de quatuor, les artistes iront à la 
rencontre des amateurs de musique de chambre dans pas moins de sept régions administratives. 

 
4 juillet 2015 – FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET  
L’ambassadrice du Festival International du Domaine Forget, Marie-Nicole 
Lemieux, montera sur scène en compagnie des musiciens de l’Orchestre de chambre 
I Musici de Montréal et du chef Jean-Marie Zeitouni pour vous offrir un concert 
ayant pour titre Prélude à la nuit. Au programme, des œuvres de Respighi, Ravel, 
Berlioz et Saint-Saëns. Info : http://imusici.com/i-musici-et-marie-nicole-lemieux-
au-domaine-forget/ 

 
 
5 juillet 2015 – FESTIVAL DE LANAUDIÈRE  
Du lyrisme, de la virtuosité plein les oreilles, les rythmes vibrants et passionnés du 
tango : le concert Les élans de la passion ! a tout pour vous faire passer un après-midi 
riche en émotions ! Au cœur de ce programme dynamique, les joies de la découverte et 
les plaisirs du familier. Avec Olivier Thouin et Julie Triquet au violon, sous la 
direction de Jean-Marie Zeitouni. Info : http://imusici.com/festival-de-lanaudiere/ 
 

 
1er août 2015 – CONCERTS ET RENCONTRES CHAMPÊTRES À ABERCORN  
Le Quatuor I Musici, composé de Julie Triquet et Madeleine Messier, violons, Anne 
Beaudry, alto, et Tim Halliday, violoncelle, ouvrira la troisième édition des Concerts et 
rencontres champêtres à Abercorn. Le concert, intitulé De l’ancien au nouveau monde, 
sera précédé d’une présentation de François Dompierre.  
Info : http://imusici.com/le-quatuor-di-musici-a-abercorn/ 
 
 
  



 
Du 18 au 23 août 2015 – LA TOURNÉE ROSEQ DU QUATUOR I MUSICI DE MONTRÉAL  
Quatre musiciens de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal sillonnent les routes du Québec pour 
présenter le concert De l’ancien au nouveau monde, un concert estival de musique classique dont le programme 
saura vous charmer : Mozart, Chostakovitch, Bach et Philip Glass sont à l’honneur dans ce concert commenté.  
Info : http://imusici.com/la-tournee-roseq-du-quatuor-i-musici-de-montreal/ 
 
18 août 2015 - Havre-Aubert (Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine) 
21 août 2015 - Matane (Bas-Saint-Laurent) 
22 août 2015 - Tadoussac (Côte-Nord) 
23 août 2015 - Péribonka (Saguenay -- Lac-Saint-Jean) 

 
 

Les musiciens de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal n’attendent que vous ! 
 
Fondé en 1983 par le regretté Yuli Turovsky, l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal est composé de 
15 musiciens, dont le répertoire varié s’étend de la musique baroque à la musique contemporaine. Jean-Marie 
Zeitouni, reconnu pour son style expressif et convaincant, en est le directeur artistique. La particularité 
d’I Musici est avant tout la grande passion qui anime le cœur de ses musiciens au talent exceptionnel. 
L’ensemble accorde une place toute particulière aux artistes canadiens émergents et s’associe à des artistes de 
renom, du Canada et de l’étranger, en plus de créer des partenariats et des synergies avec d’autres ensembles 
musicaux. www.imusici.com 
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