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Concerts aux Îles du Bic quatre fois finaliste aux Prix OPUS
Rimouski, 1er décembre 2015 ⎯ L’équipe du festival de musique de chambre Concerts aux Îles
du Bic est heureuse d’annoncer qu’elle fait partie des finalistes des Prix OPUS 2014-2015. Ces
derniers seront dévoilés lors de la 19e édition du Gala des prix OPUS le dimanche 7 février
2016 à Montréal. Ce sont les concerts Grandeur nature et Grande finale qui ont été sélectionnés
par le jury dans les catégories : concert de l’année – région et Répertoires multiples.
Lors du concert Grandeur nature présenté à l’église de Saint-Fabien, la mezzo-soprano Claudine
Ledoux et le Quatuor St-Germain y interprétaient une œuvre de Haydn et une œuvre de
Respighi, la clarinettiste Mélanie Bourassa, une œuvre du compositeur québécois Serge Arcuri
et un quintette à cordes de Onslow avec Olivier Thouin et David Thies-Thompson au violon,
Yukari Cousineau à l’alto, James Darling au violoncelle et Étienne Lafrance à la contrebasse.
Le concert Grande finale clôturait la série de grands concerts à l’église du Bic avec des oeuvres
de Mozart, Lussier, Cherubini et Martinu. Olga Gross au piano, Yukari Cousineau, James
Darling, Yegor Dyachkov, Étienne Lafrance, Élise Lavoie, Steeve-St-Pierre, David ThiesThompson, Olivier Thouin aux cordes, Mélanie Bourassa, à la clarinette, Guy Few à la
trompette, Mathieu Lussier au basson, ainsi que la mezzo-soprano Claudine Ledoux ont fait
partie de ce concert.
« Créés en 1996, les prix Opus témoignent du dynamisme et de la diversité du milieu musical
québécois. Ils soulignent l'excellence de la musique de concert au Québec, dans différents
répertoires musicaux : médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne,
actuel, contemporain, électroacoustique, jazz et musiques du monde. »
Rappelons que le festival Concerts aux Îles du Bic avait remporté deux Prix Opus en février
dernier et que la quinzième saison se déroulera du 6 au 14 août 2016.
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