COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate

BACH+ à CAMMAC – Édition virtuelle: du 19 au 26 mai, 2021
11 MAI, 2021 – Pour les amateurs de Bach, venir au Centre musical CAMMAC en mai pour un
long week-end de chant, de musique instrumentale et d’appréciation des œuvres de J.S. Bach est
une tradition de longue date qui remonte aux tout débuts de CAMMAC. Cette année, l’événement
BACH+ passe au virtuel avec des activités se déroulant sur une semaine entière.
La semaine sera lancée par Francis Colpron, directeur artistique de Les Boréades et
directeur musical de la semaine de la musique ancienne à CAMMAC. Francis présentera une
conférence sur la Rhétorique et l’art du discours dans la musique ancienne. Plus tard dans la
semaine, Francis animera un atelier d’une heure pour flûte à bec sur la musique abordée dans sa
conférence.
Pour plus de connaissances sur la structure de sa musique et une meilleure compréhension de
ses qualités dansantes, les participants se joindront à Marie-Nathalie Lacoursière, chorégraphe,
danseuse et fondatrice de Les Jardins chorégraphiques, lors d’une conférence et atelier de
danse de deux heures.
Les vocalistes de tous niveaux sont invités à participer à une rare opportunité de chanter
avec les membres du Studio de Musique Ancienne de Montréal (SMAM) lors d’un événement
en deux soirées, dont le point culminant sera une performance en ligne du motet Jesu meine
Freude de Bach en direct de la Chapelle du Bon Pasteur à Montréal.
• Le premier soir, Andrew McAnerney (Directeur artistique du SMAM) discutera de ce qui
est considéré comme l’un des motets les plus aimés de Bach en présentant un bref
historique de l’œuvre et son contexte, suivi d’une répétition explorant certains des défis du
Motet. (L’événement de ce soir se déroulera principalement en anglais, bien que des
questions puissent être posées en français.)
• Le deuxième soir, les participants prendront part à une répétition avec un quintette vocal
accompagné d’un clavecin, suivie d’un spectacle au cours duquel ils pourront chanter avec
les interprètes. Cette soirée se déroulera en direct de la Chapelle du Bon Pasteur à
Montréal. La performance sera suivie d’une période de questions et réponses.

Programme BACH+ 2021:
LA RHÉTORIQUE ET L’ART DU DISCOURS DANS LA MUSIQUE ANCIENNE
Conférence de 2 heures avec Francis Colpron
En anglais: mercredi 19 mai, 19h30
En français: vendredi 21 mai, 19h30
CHANTEZ BACH AVEC LE SMAM: Jesu meine Freude, de Bach
Jeudi 20 mai, 19h30 et mercredi 26 mai, 18h30
Cette activité de deux soirs inclut une conférence explorant un bref historique de l’œuvre avec
Andrew McAnerney, directeur artistique du SMAM, des ateliers et des répétitions, ainsi que la
possibilité de chanter aux côtés des membres du SMAM lors de leur performance du motet.
DANSER AVEC BACH: BOURRÉE, MENUET ET PLUS!
Une conférence et atelier de danse de 2 heures avec Marie-Nathalie Lacoursière
En français: dimanche 23 mai, 19h30
En anglais: mardi 25 mai, 19h30
ATELIER DE MUSIQUE ANCIENNE POUR FLÛTE À BEC
Atelier d’une heure avec Francis Colpron
Lundi 24 mai, 17h
Une tarification avantageuse est offerte sur les activités BACH+ 2021, autant pour les
membres et les non-membres de CAMMAC. Les activités sont disponibles à la carte à partir de
30$ pour les activités individuelles, et des forfaits tout-inclus sont également disponibles à partir de
155$.
Tous les détails sur BACH+ 2021 sont disponibles sur le site web de CAMMAC:
https://cammac.ca/cammac-en-ligne-ateliers-conferences-groupe/

Francis Colpron, Marie-Nathalie Lacoursière, Andrew McAnerney, Studio de musique ancienne de Montréal
###

